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Merci à tous ceux qui ont, 
par leur présence à la cérémonie du 25 octobre 2012, 
rehaussé l’éclat du ravivage de la Flamme de la Nation, 
confié à la Fédération Nationale des Combattants Volontaires.

Cérémonie au monument du quai Branly, le 5 décembre 2012, en hommage aux Morts civils et militaires en Afrique du Nord.
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SOMMAIRE

L’année 2012 s’achève et il est 
maintenant temps de faire le 
bilan des actions entreprises et 
de nos attentes.
Après avoir obtenu de haute 
lutte, fin décembre 2011, que 
les réservistes opérationnels 
puissent être éligibles à la 
croix du combattant volontaire 

(CCV), nous pensions avec quelques raisons que 
les engagés volontaires pourraient enfin, selon les 
mêmes conditions que leurs ainés d’Indochine, de 
Corée et d’Afrique du Nord, obtenir cette décoration 
spécifique.
Les échéances électorales et l’alternance qui s’en 
est suivie, ont contrarié notre action que nous  
poursuivons avec détermination et ténacité.
La cause est juste. Il ne s’agit que d’équité et d’égalité 
de traitement entre tous les combattants et ce, sans 
aucun coût pour l’Etat.
Il faut maintenant que les engagés volontaires 
actuels qui ont combattu, et sont donc devenus ainsi 
des combattants volontaires, réclament cette égalité de 
traitement auprès du commandement et des instances 
représentatives, les conseils de la fonction militaire 
et le conseil supérieur de la fonction militaire par 
exemple.
La FNCV, tout au long de l’année, dans tous les 
contacts qu’elle a établis avec la représentation 
nationale, n’a eu de cesse de demander l’amélioration 
des délais de parution des listes des unités reconnues 
combattantes. Ces délais anormaux entravent 
l’attribution de la carte du combattant pour les 
volontaires ayant servi en opérations et missions 
extérieures et donc, également, celle de la croix du 
combattant volontaire.

Bien que quelques unes de nos associations dépar-
tementales, faute de relève dans leurs structures de 
direction, aient des difficultés de fonctionnement, la 
FNCV a maintenu ses effectifs grâce au dynamisme 
de tous.
Selon un rapport parlementaire, seulement 12 500 
nouvelles cartes du combattant seront attribuées 
en 2013. Ces nouveaux « anciens combattants » 
représenteront moins de 1 % des titulaires actuels 
de ce titre. Il est donc essentiel que cette nouvelle 
génération de combattants  comprenne que son intérêt 
est de nous rejoindre afin d’assurer la filiation entre 
les générations du feu qui seule, dans le futur, 
pourra leur garantir le maintien des droits liés à la 
détention de la carte du combattant et de la CCV.
L’année 2012 a aussi été celle de l’offensive menée au 
Sénat, par deux associations minoritaires, en vue de 
faire du 19 mars la journée unique de commémoration 
et de célébration du cessez-le-feu en Algérie.
Si les travaux préparatoires ont fait craindre que la 
journée du 19 mars se substitue à celle du 5 décembre, 
il n’en est rien. Le Conseil constitutionnel en a jugé 
autrement. La loi votée et promulguée n’a pas pour 
effet d’abroger l’article 2 de la loi du 23 février 
2005. Il n’existe, selon le Conseil constitutionnel, 
aucune incompatibilité entre les deux textes, en droit 
comme en pratique, et rien n’empêche qu’un même 
événement ou une même population fasse l’objet de 
deux commémorations au cours d’une année.
La date consensuelle du 5 décembre est donc 
maintenue. Rien n’est changé. Le 19 mars, il n’y rien 
à commémorer, rien à célébrer.
En mon nom personnel et au nom du conseil 
d’administration, je vous remercie de votre fidélité 
et de votre confiance et vous présente mes vœux très 
sincères pour 2013.

Alain CLERC
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Lucien Galéa
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aux fusiliers-marins leur réputation 
de combattants héroïques, lors des 
combats de Dixmude et de l’Yser en 
1914-1915, Longewaede en 1917, 
Hailles et Laffaux en 1918. Leur drapeau 
fut décoré de la Légion d’honneur et de 
la croix de guerre. Ils se virent attribuer le 
droit au port de la fourragère rouge.

De 1939 à 1945, nouvelle guerre, 
nouveaux exploits. Marins de la défense 
de Dunkerque à Cherbourg, de Lorient, 
fusiliers du 1er RFM, ils sont héritiers du 
drapeau, à Bir Hakeim, en Italie, dans 
les Vosges et sur le Rhin, équipages 
des chars du Régiment Blindé de 
Fusiliers Marins (RBFM) de la fameuse 
division Leclerc, à Paris, Dompaire, 
Baccarat, Strasbourg et l’Authion. Les 
« Marinettes », infirmières du corps de 
santé, accompagneront nos marins 
dans  tous  les  combats.

Enfin, ce même conflit voit la créa-
tion, au sein des FN.F.L., au camp d’en-
traînement d’Ardnacarry, des fameux 
commandos au béret vert incliné à droite, 
insigne à gauche (à l’anglaise), des 
commandos marine, qui sont engagés 
à Dieppe en août 1942, à Ouistreham 
en juin 1944, ainsi qu’à Flessingue, 
dans des missions particulièrement 
délicates et osées, dont ils s’acquittent 
avec ardeur et courage. Ils ajoutent 
au drapeau la croix de Libération, la 
médaille de la Résistance française et la 
médaille coloniale.

En Indochine, de 1946 à 1956, les 
fusiliers marins jouent un rôle important en 

poursuivant leurs missions dans le cadre 
des Divisions Navales d’Assaut (les 
DNA) et les flottilles amphibies sur le 
Fleuve Rouge, les arroyos et le littoral. 
Le Commando François sera annihilé 
à Ninh Binh, et le commando Montfort, 
le fameux commando « Tempête » 
ainsi que le Groupement Autonome 
PONCHARDIER se couvriront de gloire 
dans cette guerre de jungle.

Algérie, de 1954 à 1962, les Fusiliers 
Marins sont formés à Siroco, (Cap 
Matifou) lieu mythique qui deviendra la 
Mecque des Fusiliers. La Demi Brigade 
de Fusiliers Marins verra le jour le 
31 mai 1956, créée par l’idole des Saccos 
(Fusilier Marin dans le langage Marine), le 
Capitaine de Vaisseau PONCHARDIER 
qui arrive d’Indochine auréolé de gloire. 
Trois bataillons sont créés. Le 1er, le 
2ème et le 3ème, qui vont s’étager de Port 
Say à Honein, de Port Say à Marnia 
sur la frontière Marocaine. Le PC du 
1er se trouve à Nemours. Le PC du 2ème 
est à Beraoun et celui du 3ème à Bab el 
Assa. Le Bataillon d’Intervention de 
Fusiliers Marins sera créé pour participer 
aux opérations Jumelles et Pierres 
Précieuses. Il sera dissous et recréé 
de nouveau pour aller en Tunisie. Les 
commandos Jaubert, Trepel, de Montfort 
et de Penfentenyo, aérotransportés, en 
camion et surtout à pied, sont de toutes 
les opérations de traque et d’annihilation 
des troupes de l’ALN en zone intérieure.

MARINE  NAtIONALE  -  LES FORCES D’ACtION NAVALE
Fusiliers marins et commandos

Amiral RONARC’H

Entraînement «Zodiac» du commando de 
Penfentenyo à Sirocco

Les fusiliers marins – que l’on ne 
doit pas confondre avec les troupes de 
marine, composante de l’armée de terre – 
constituent l’une des catégories les plus 
anciennes de personnels embarqués à 
bord des vaisseaux.

Depuis le temps 
de la marine à voile…

Avant la révolution française, les 
soldats du corps de marine du roi 
avaient à leur charge l’assistance aux 
canonniers, ainsi que la mousqueterie 
lors des engagements rapprochés et 
des débarquements à terre. Recrutés 
par appel au volontariat, puis par 
conscription, ces soldats se voyaient 
également confier des missions de 
manœuvre de pont, de basse voilure, et 
de police de bord.

En 1627, le cardinal de Richelieu 
créa le régiment de la marine, formé 
d’officiers de marine encadrant des 
troupes ayant vocation à intervenir aussi 
bien sur mer que sur terre. Mais c’est le 
5 juin 1856 que l’empereur Napoléon III 
créa le corps des marins fusiliers dont 
la formation fut confiée au Centre de 
formation de Lorient.

Dés lors, les fusiliers marins sont 
appelés à participer à de nombreux 
conflits extérieurs, en Chine et au 
Mexique, puis à la guerre de 1870-1871, 
au cours de laquelle ils s’illustrent par 
leur courage, lors des engagements de 
Bapaume et du Bourget, et par la suite, 
aux campagnes coloniales en Afrique et 
en Extrême-Orient. « Jean Louis » notre 
Fusilier d’honneur est immortalisé par 
une statue à l’Ecole des Fusiliers.

En passant par les guerres 
modernes…

Mais c’est surtout la première 
guerre mondiale qui donne sous le 
commandement de l’Amiral RONARC’H, 



que sur les bases de l’aéronavale et 
d’autres sites de la marine nationale. Ils 
sont présents en permanence dans les 
DOM-TOM, en Afrique, et sont appelés 
à intervenir en OPEX dans le cadre du 
C.O.S. (Commandement des Opérations 
Spéciales).

Tour à tour troupes de choc, 
parachutistes, commandos, nageurs de 
combat, saboteurs, mineurs, démineurs, 
transmetteurs, maîtres-chien, les fusiliers 
marins et commandos de la marine font 
sans conteste partie de l’élite de l’armée 
française.
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Marine nationale, les forces d’action navale  (suite)

Guerre d’Algérie : le vice-amiral Querville 
passe en revue le commando « Tempête »

Ouistreham, le 6 juin 2010.  
Le filleul et son parrain, Lucien GALEA.  La relève est assurée.

Lors de l’évacuation des troupes 
d’Algérie en 1962, le drapeau des 
Fusiliers Marins sera déposé à l’Ecole 
des Fusiliers de Lorient, et seuls les 
stagiaires de cette école portent la 
fourragère gagnée par leurs aînés.

Ils font partie de l’élite de l’armée 
française

Les fusiliers et commandos sont 
désormais regroupés dans une force 
maritime créée en mars 2001, qui compte 
1700 hommes basés dans les ports de 
Lorient, Toulon, Cherbourg et Brest, ainsi

Citations

Un jour j’ai rêvé, 
J’ai rêvé du preux chevalier, 

Il est venu, m’a prise, 
Et nous sommes repartis.

  Il m’a fait connaître l’amour, 
Sans prendre aucun détour, 

Je l’ai aimé à la minute où je l’ai vu, 
Je le suivrais partout, 

Sans même savoir où il m’emmène.

Le preux chevalier 
délivrant sa belle

Dame Lison
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LA  PREMIÈRE  GuERRE  MONDIALE
On ne passe pas !

Jean François Marie LE ROUX naît 
le 24 avril 1888 à Commana, dans le 
Finistère.

21 février 1915 : la guerre, et la 
stratégie particulièrement meurtrière 
adoptée par l’état-major, provoquent 
une véritable hécatombe parmi les 
soldats français. Le soldat de 2ème classe 
LE ROUX Jean-François, classe 1908, 
doit atteindre dans quelques semaines 
son 27ème anniversaire. Exempté pour 
raisons familiales, car seul soutien de 
famille avec son épouse enceinte, il va 
faire plus que son devoir.

 Il se présente à Brest, où il est 
incorporé sous le numéro matricule 3659 
04019, au 151ème d’infanterie de Ligne, le 
glorieux 15.1, dont la devise sera « On 
ne passe pas ». Après une brève période 
d’instruction, il est envoyé dans son 
régiment de destination qui combat dans 
l’Argonne.

Le 1er juillet 1915 vers 4 heures du 
matin, le 151ème Régiment d’Infanterie 
exécute une attaque sur la gauche 
du secteur de Bagatelle au lieu dit « la 
Gruerie », qui deviendra dans le langage 
du troupier, « la Tuerie ».

   Montant à l’assaut d’un ennemi 
supérieur en nombre et bien retranché, 
pris sous le feu d’innombrables mitrail-
leuses et de canons de gros calibre, le 
régiment ne peut progresser, malgré 
tous  ses  efforts.

Le soldat LE ROUX Jean François, 
haché par la mitraille, tombe, grièvement 
blessé. Il est soigné sommairement à 
l’ambulance et évacué sur l’hôpital de 
Périgueux.

Il ne connaîtra pas son fils François, 
né le 25 mai de cette même année, 
car il s’éteint, Mort pour la France, le 
18 août 1915, à deux heures du matin, 
des suites de ses blessures. Il repose 
dans le Carré Militaire, au Cimetière 
Nord de Périgueux. Son sacrifice est 
immortalisé sur le monument aux Morts 
de son village natal de Commana.

Pierre Cerutti

Sports Kung Fu Wushu

Le Kung Fu est art martial chinois. Bien 
plus qu’une boxe traditionnelle, c’est aussi 
une philosophie, une manière de vivre et de 
penser, une médecine... et même une religion.
Par une pratique assidue, le kung fu permet 
d’améliorer la santé, de développer la 
condition physique et d’apprendre à se 
défendre.
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La période de l’entre-deux-guerres 
aurait dû donner un essor particulier à 
l’aviation de chasse, mais la France ne 
marqua pas un intérêt suffisant pour 
les théories du général Giulio Douhet 
qui professait que la guerre se gagne 
d’abord dans les airs. Elle créa une 
chasse destinée aux seules missions 
d’interdiction du ciel national. C’est ainsi 
qu’en 1939, à la déclaration de guerre, 
l’armée de l’air française ne possédait 
que quelques modèles largement sur-
classés par les Messerschmitt 109 et 190 
allemands. Le pays allait devoir payer les 
erreurs de jugement de son état-major,  
en  retard  d’une  guerre.

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

Le meilleur des chasseurs mis en ligne, 
le Dewoitine D 520, n’affichait qu’une 
vitesse maximum de 530 km/h et était 
équipé d’un armement consistant en 
quatre mitrailleuses de calibre 7.7 mm et 
un canon de 20 mm qui tirait dans l’axe 
de l’hélice. 36 exemplaires seulement 
étaient en service au 10 mai 1940. Ils 
abattirent néanmoins au cours de leur 
carrière, 150 adversaires pour une perte 
de 80 machines. La production continua 
sous le régime de Vichy et atteignit plus 
de 700 appareils. Quand les Allemands 
envahirent la zone libre, ils saisirent 400 
de ces avions et les offrirent à leurs alliés 
italiens, roumains et bulgares.

Le MB 152, du nom de l’ingénieur 
Marcel Bloch qui deviendra à son retour 
de camp de concentration, Marcel 
Dassault, nettement surclassé par le 
ME 109, fut produit à 614 exemplaires. 

Après des débuts honorables pendant 
la campagne de France, il fut utilisé par 
l’armée de l’air d’armistice.

Leurs avions de chasse étant 
surclassés par les appareils allemands

Le MS 406 construit par les ateliers 
Morane Saulnier, considéré en 1936 
comme le meilleur chasseur du moment, 
était nettement surclassé par la chasse 
allemande et même par les bombardiers 
de la Luftwaffe qu’il n’arrivait pas à 
rattraper. 

Cet avion était un avion raté, car 
muni d’un radiateur escamotable. Le 
pilote avait le choix, soit de mettre plein 
gaz radiateur abaissé et la traînée alors 
l’handicapait, soit, de rentrer le radiateur 
et dans ce cas, il devait réduire les gaz 
parce que le moteur chauffait. En outre, 
les commandes de pas d’hélice et des 
mitrailleuses, à air comprimé, gelaient à 
l’altitude de 5000 mètres.

Seuls les meilleurs pilotes 
parviennent à arracher la victoire

Il faut aussi citer le Curtiss Hawk H75 
conçu et fabriqué aux Etats-Unis, qui 
fut crédité de 237 victoires pour une 
perte de 71 machines. L’as du H75 fut 
sans conteste le sous-lieutenant Camille 
PLUBEAU avec 14 victoires en deux 
mois, malgré son infériorité de vitesse et 
d’armement.

La bravoure de ceux qui pilotèrent cet 
avion fit la différence. Nombre de pilotes 
qui se distinguèrent à bord de leurs MS 
406, D520 ou de leurs MB152 devaient 
améliorer leurs scores au cours de la 
bataille d’Angleterre et à Normandie- 
Niemen en Russie à bord de leurs Yak.

Pendant la courte campagne de France, 
de nombreux pilotes, accomplirent très 
honorablement leur missions d’interdic-
tion du ciel, mais leurs appareils ne 
pouvaient rivaliser avec les machines 
allemandes, technologiquement très en 
avance.

L’AVIAtION DE ChASSE FRANçAISE PENDANt LA GuERRE 39-45

 Chasseur Yakovlev Yak 9 “Le Père Magloire” Avion de Marcel Lefèvre
Musée Normandie Niemen Collection - PC FNCV

Humour
Hiérarchie : 

Le sous lieutenant ne sait rien et ne fait rien. 
Le lieutenant ne sait rien, mais fait tout. 

Le capitaine sait tout, ne fait rien, mais décide. 
Le commandant ne sait plus rien, mais veut tout faire. 

Le lieutenant colonel ne veut rien savoir, 
... il est d’ailleurs de l’avis du colonel. 

Le colonel croit tout savoir, il rappelle, signe, approuve,  
rend compte et s’en fout : il partira dans deux ans. 

Le général s’étonne, et ne comprend pas. 

Motifs de punition : 

Ce militaire s’est moqué du gendarme de l’Air au poste de sortie sud, en 
portant ostensiblement des cannes à pêche et des épuisettes de sa 

fabrication, alors que le camp est en plein désert.

AVIATEURS

Lors de l’arrivée du lieutenant Trouillard 
en escadre,  un sous-officier lui fit 
observer : 
– Vous avez un foutu nom, mon 
lieutenant...
– Non mais, dites-donc, je vais vous 
apprendre à vivre..  Votre nom ?
– Adjudant Froussard mon lieutenant.
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COMBAtS  DE  DIEN  BIEN  Phu  1954

Histoire 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...
  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 !

Humour

Source photos : Capitaine de Lassus Saint Geniès , Chef du Camp de Presse à Hanoï

Photos prises entre le 15 janvier et le 15 mars 1954, date à laquelle plus aucun avion n’a pu décoller. 
Les photos ont été prises sur et autour de la zone centrale. Pour les contre-attaques, il n’y avait 
que le GAP formé uniquement d’unités parachutistes et de l’escadron de chars du 1er Chasseurs.

1

2

3

4 5

1 – Le devoir est d’y aller...  2 – Un commandant de compagnie parachutiste avec son opérateur radio et son groupe de commandement  
3 – Toute liaison à découvert est dangereuse !  4 – Sortie d’un abri PC  5 – Regroupement d’une unité parachutiste avant l’action.
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   Récits

1960 :  DéGAGEMENt  À  ALGER

La fin de semaine arriva et avec 
elle, la permission du dimanche

Plusieurs types furent refoulés pour 
quelques défauts dans la tenue. Les autres, 
heureux veinards, montèrent dans les 
« Ford Canada ». Les huit de la 6ème étaient 
tous là, bien entendu. Tout au long de la 
route, ils sifflèrent les filles et insultèrent les 
biffins qui traînaient. Enfin, ils débarquèrent 
dans Alger comme en terrain conquis. Ils 
commencèrent par entrer dans un café 
pour se « jeter une bière derrière la cravate » 
comme disait Jo. C’était le café du « vieux 
grenadier ». Devant la porte, sur le trottoir, 
trônait un grenadier de la Garde Impériale 
en contre-plaqué, qui justifiait l’appellation 
du lieu. Dans la salle aux fenêtres grillagées, 
une bande de légionnaires était déjà en 
train de faire un sort à une caisse de bière. 
Ils appelèrent à grands cris nos bleus et 
se poussèrent pour faire de la place aux 
nouveaux soiffards.

Après deux heures et quelques bières 
dans la panse, Jo remarqua que le café 
s’était peuplé d’une foule de soldats, 
aviateurs et biffins. La marine ne serait pas 
la marine si elle pouvait tolérer un biffin ou 
un aviateur, aussi, ignorant délibérément 
qu’il se trouvait dans un endroit public, Jo 
se leva et apostropha deux aviateurs qui 
buvaient tranquillement leur coup.

Eh vous deux, les volailles, foutez le 
camp d’ici, c’est réservé aux vrais hommes 
ici. Allez taillez vous, coqs châtrés !!

Les aviateurs s’approchèrent de Jo et 
peu désireux de finir au trou, essayèrent de 
le raisonner.

Allez mon pote, bois ton coup et fait pas 
chier. On ne demande rien à personne ; 
on boit notre coup et on rentre. Si tu es 
nerveux, pisse sur un balai.

Jo n’était pas en état d’écouter ce 
langage de raison et il envoya son poing 
dans la gueule de l’aimable aviateur. La 
bagarre fusa comme un coup de tonnerre. 
Jo se débattait sous les deux aviateurs qui 
y allaient de bon cœur.

Bon Dieu de Bon Dieu, pas moyen de 
boire tranquille dans ce rade avec ces cons 
de graisseurs de piste.

L’équipe se leva, les légionnaires qu’un 
peu de gymnastique réjouissait, se levèrent 
aussi. La mêlée devint générale. Le patron, 
pendu au téléphone, essayait d’avoir 
la police militaire tout en esquivant les 
trajectoires de bouteilles vides ou pleines 
qui allaient fracasser le miroir derrière lui. 
Tous y allaient de bon cœur, se défoulant 
allégrement au détriment du matériel.  Les 
curieux s’étaient agglutinés devant la porte 
et essayaient de voir ce qui se passait. Un 
légionnaire se pointa avec une bouteille 
d’eau de seltz et arrosa la foule qui recula. 
Un vacarme de fin du monde s’échappait 
de cet enfer miniature. Aux beuglements 
des combattants se mêlait le fracas des 
tables et de la verrerie qui se brisaient.  Le 
patron, à moitié assommé par une 
bouteille qui ricochant sur son crâne, 
s’était finalement fracassée sur la caisse 
enregistreuse, l’inondant de vermouth, 
venait d’obtenir la police militaire. Le 
hurlement lointain de la sirène des 
policiers sépara les combattants qui tous 
retrouvèrent le tonus nécessaire pour 
s’éloigner dare-dare des triques des 
représentants de l’ordre militaire.  Les 
huit se retrouvèrent dans un petit café 
sympa connu de Jo, dont il savait que la 
serveuse avait un faible pour lui. Deux 
jeeps bourrées de soldats casqués 
s’arrêtèrent dans un terrible grincement 
de frein devant le café dévasté et jonché 
de débris. Ils sautèrent avec ensemble 
dans le café et eurent la vision dantesque 
d’un carnage de bouteilles et de verreries 
diverses. Le patron émergeant de derrière 
son bar, une bosse stupéfiante sur son 
front, renseigna les policiers militaires. 
Ceux ci connaissaient les habitudes des 
loups de mer et se pointèrent dans la 
soirée à l’emplacement des camions de 
la Marine.  Ils surveillèrent l’arrivée des 
permissionnaires qui seuls ou en groupe, 
ralliaient leur bahut. Ils en interrogeaient 
certains, puis les laissaient embarquer. Ce 
fut encore Jo qui les vit le premier.

Stop les gars !! regardez !!! La flicaille 
nous attend. Avec les cocards que nous 
trimbalons nous allons nous faire coffrer. Toi 
Luc, planque ta main gonflée et préviens le 
chauffeur de s’arrêter une minute en bas 
du Telemly. On sera là bas. Allez les gars 
on file.

Luc n’attira pas l’attention des flics et, 
après avoir papoté avec le chauffeur, un   
gars compréhensif qui en avait vu d’autres, 
il embarqua.

Ouf !! gémit Jo en enjambant la ridelle 
du camion, je me fais vieux pour ce genre 
d’exercice. Qu’avez vous foutu pour être 
dans cet état, s’étonna un passager. 
Vous allez vous faire gauler par « Œil de 
Faucon ». On verra ça mon pote. C’est tout 
vu à voir ta gueule.

Le camion entra dans le camp et s’arrêta 
devant le BSI (Bureau du Service Intérieur), 
et les permissionnaires débarquèrent pour 
l’inspection de retour de terre (un marin 
est toujours embarqué à bord d’un bateau 
ou dans un camp et il va à terre pour la 
permission).

En pleine lumière, Œil de Faucon, le 
bidel, se pointa l’air de mauvais poil (il avait 
dû entendre parler des exploits de la bande, 
et des emmerdements administratifs que 
cela lui vaudrait).

On est bons comme la romaine, 
chuchota Luc à Jo Ouais sûr !! Garde à 
vous et silence sur les rangs !!

La démarche souple, la gueule de 
travers, Œil de Faucon passa et pointa son 
doigt :

Vous, vous, vous et vous sortez des 
rangs et alignez vous devant le BSI !! 
Permissionnaires rompez !!!

Puis s’approchant des quatre les plus 
marqués (œil noirâtre, oreille saignante, 
tenue déchirée et bâchi crâdé)

Vous m’avez l’air d’aimer le grand air !! 
D’où viennent ces gueules ? Vous, résumez 
moi ça !!! Nous marchions tranquillement 
Premier Maître, et des Arabes nous ont 
insultés. Nous comprenons l’arabe et donc 
nous avons décidé de leur apprendre à vivre. 
Ils étaient une dizaine et eux sont dans un 
état pire que le nôtre.  De quelle compagnie 
êtes vous ?  De la sixième, Premier Maître !! A 
terre !! trente pompes chacun !! Comptez 
avec moi :  Un ….  Deux ….  Trois…

Puis il les renvoya à leur couchette, tout 
contents de ne pas prendre quinze pains. 
Le reste de la bande fut soulagé en les 
voyant entrer et se coucher. Bientôt, le 
silence envahit la chambrée.

Extrait du livre   
“ Les Saccos » de Lucien Galea

9
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Actualités
   Conflits

La Côte d’Ivoire, pays de 320.000 kilo-
mètres carrés de l’Afrique occidentale, 
ouvert sur le golfe de Guinée, comptant 
une population de 17.000.000 d’habi-
tants (en 2002), est composée d’ethnies 
diverses, notamment : Mandingues, Diou- 
las, Senoufos et Baoulés. La religion 
musulmane y est pratiquée au nord, 
tandis  que  le  sud  est  christianisé.

L’influence française s’est développée 
en Côte d’Ivoire depuis le dix-septième 
siècle et le pays est devenu une colonie 
en 1893. Il a accédé à l’indépendance le 
7 août 1960, tout en restant fidèle à la 
France dans le cadre de la coopération.

Le « Vieux » avait gouverné avec 
sagesse et lucidité

Le 7 décembre 1993, au décès du 
président Houphouët Boigny, appelé 
affectueusement « le Vieux », qui avait 
conduit le pays avec sagesse et lucidité 
depuis son indépendance, c’est Konan 
Bédié qui lui succède, avant d’être 
destitué en décembre 1999 à la suite 
d’un coup d’Etat. En octobre 2000, 
Laurent Gbagbo devient président.

En septembre 2002, une insurrection 
est déclenchée dans le nord du pays, par 
des militaires mutinés. Le général Robert 
Gueï, qui avait destitué Konan Bédié en 
décembre 1999, et était devenu à son 
tour président, est tué, de même que le 
ministre de l’Intérieur et le commandant 
militaire de Bouaké.

L’insurrection dégénère en guerre 
civile, à Korhogo, Bouaké, Abidjan.

Dès le 22 septembre 2002, dans le 
cadre des accords de coopération, des 
soldats français sont envoyés en Côte 
d’Ivoire pour assurer la sécurité des 
ressortissants étrangers. Cette mission 
se poursuit au cours des semaines 
suivantes, avec comme second objectif 
de ne pas laisser déstabiliser ce pays 
phare de l’Afrique, et ce, sans prendre 
parti, ni pour le président Gbagbo, ni pour 
les opposants. Tâche particulièrement 
délicate…

L’OPÉRATION LICORNE 
EST ENGAGÉE

Les 600 hommes du 43ème BIMa, 
prépositionnés à Port Bouët sont 
renforcés par un détachement du 21ème  
RIMa, un escadron blindé du 1er RIMa 
et des parachutistes du 1er RCP, qui est 
stationné en permanence au Gabon. 
L’aéroport est sécurisé.

Des légionnaires disposant de 
blindés légers se portent sur la ligne 
de confrontation, afin d’y jouer le rôle 
de force d’interposition, et éviter tout 
risque de dérive génocidaire. Les 
effroyables évènements du Rwanda et 
ceux de Somalie hantent les esprits. 
Sont envoyés également sur place divers 
détachements, notamment des RPIMa, 
RIMa, GCP ET COS.

L’effectif français atteint 4.000 hom-
mes ; ils ont à contenir les attaques de 
plusieurs organisations rebelles : MPIGO, 
MJP, MPCI…Des combats violents ont 
lieu, au cours desquels des pertes 
sévères sont infligées aux rebelles.

 

 

 

UN  FRAGILE 
CESSEZ-LE-FEU

En juillet 2003, le cessez-le-feu est 
déclaré, mais les éléments rebelles 
contrôlent toujours le nord. Les unités 
françaises restent en place, rejointes 
par 1.300 hommes du CEDEAO 
(Communauté Economique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest).

Sur le plan militaire, l’action rapide 
et déterminée des forces françaises a 
permis d’éviter le pire, et la crise est, 
sinon résolue, du moins, stabilisée 
au moindre coût : c’est un succès 
incontestable.

De nouveaux affrontements ne 
manqueront pas de se reproduire, car le 
différend entre les insurgés et le président 
Gbagbo demeure entier. Mais il s’agit 
d’un problème dont la solution définive 
relève de la politique intérieure. Il leur 
appartient de négocier la mise en place 
d’un gouvernement de réconciliation 
nationale.

LES  OPéRAtIONS  EXtéRIEuRES  :  CÔtE  D’IVOIRE

2003 - Opération Licorne -  
Blindés du 1er RHP et du 1er RCP

2005 - AMX 10 RC en patrouille 
en Côte d’Ivoire

2003 - ERC 90 du 1er régiment
de hussards parachutistes

2005 - VBL en patrouille 
en Côte d’Ivoire

Transmetteurs 
de l’opération Licorne



Il effectue ses 
études dans une 
école jésuite, où 
il passe son bac-
calauréat, puis s’ins- 
crit à la Faculté 
où il obtient une 
licence de lettres. 
En 1950, après 
avoir effectué une 
préparation militaire 
parachutiste, il est 

appelé à faire son service militaire. Il est 
admis à l’école de Saint-Maixant, dont 
il sort aspirant. Il est ensuite affecté à 
Collioure et à Mont-Louis, au 11e Choc.   

En 1951, à l’issue de son service légal, 
il se porte volontaire pour l’Indochine 
en qualité d’ORSA. Après une première 
affectation au 22e R.I.C. à Bien Hoa, le 
jeune sous-lieutenant se fait admettre au 
6e bataillon de parachutistes coloniaux 
commandé par le commandant Bigeard. 
Avec le bataillon, le sous-lieutenant 
Bergot saute dans la cuvette de Tu-Lé, 
opération qui est suivie d’un décrochage 
extraordinaire qui va durer deux jours 
et trois nuits de marche presque 
incessante, avec l’ennemi aux trousses.
Ses fonctions le conduisent à parcourir 
le pays, de la frontière du Laos à celle de 
Chine, jusque dans les villages les plus 
reculés. 

En 1954, Erwan Bergot est à Dien 
Bien Phu où il prend le commandement 
de la compagnie de mortiers lourds du 
1er bataillon étranger de parachutistes. 
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Biographie

BERGOt  Erwan
Erwan Bergot naît à Bordeaux en 1930 dans une famille bretonne

Trois fois blessé au combat, ayant 
reçu sept citations, Erwan Bergot était 
officier de la Légion d’honneur à titre 
militaire, titulaire entre autres de la 
croix de guerre des T.O.E., de la croix 
de la valeur militaire et de la croix du 
combattant volontaire. Son œuvre 
d’écrivain a été récompensée par de 
nombreux prix littéraires, notamment 
le prix de l’Académie française et le 
prix Claude Farrère. L’armée de Terre, 
reconnaissante, a créé un prix Erwan 
Bergot pour les ouvrages en langue 
française qui constituent un exemple 
d’engagement au service de la France 
et de ses valeurs.

Pierre Cerutti

Le 7 mai 1954, lorsque la base tombe 
aux mains du Viet-minh malgré une 
résistance héroïque, il est fait prisonnier 
et part pour les camps d’internement 
dont il sera libéré et rapatrié en France 
en 1955.

La même année, il repart pour 
l’Algérie. Il est d’abord affecté au 47e 
bataillon d’infanterie, et en 1957, il est 
admis dans l’armée d’active. Durant les 
années qui suivent, il sert au sein du 2e 
régiment étranger de parachutistes et 
du 11e bataillon parachutiste de choc. 
En 1961, il est grièvement blessé et 
perd un œil lors d’un accrochage dans 
le Constantinois; le capitaine Bergot 
fait alors ses adieux aux armes et com- 
mence une carrière d’écrivain et de 
journaliste.

L’année suivante, il est nommé premier 
rédacteur du magazine de l’armée de 
Terre, et en 1964, il écrit ses premiers 
romans. Couronné de succès, il poursuit 
dans cette voie et écrira une quarantaine 
d’ouvrages dans lesquels il place ses 
talents d’écrivain, ses connaissances 
d’historien, ses souvenirs d’Indochine 
et d’Algérie et son expérience de la 
guerre.

Erwan Bergot est décédé en mai 1993 
d’une longue maladie, laissant derrière 
lui une œuvre considérable, dans laquelle 
on retrouve tous les symboles d’honneur 
et de fidélité et toutes les valeurs fortes 
de courage, de dévouement et d’esprit 
de sacrifice, qu’il portait en lui.
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CROIX DE GuERRE DES t.O.E.

Décret n° 2012-1144 du 10 octobre 
2012 modifiant le décret n° 55-1485 
du 14 novembre 1955 autorisant les 
titulaires de certaines décorations 
des Etats associés à recevoir la croix 
de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs.

Publics concernés : militaires et 
civils détenteurs de citations décernées 
par les Etats associés à l’ancienne 
Union française en récompense de leur 
comportement au combat au cours des 
opérations qui se sont déroulées en 
Extrême-Orient.

Objet : conditions et modalités 
d’octroi de la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en 
vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret modifie le décret 
du 14 novembre 1955 autorisant les 
titulaires de certaines décorations 
des Etats associés à recevoir la croix 
de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs.

Les demandes d’attribution de cette 
croix de guerre en raison de citations 
conférées par les Etats associés 
de l’ancienne Union française sont 
recevables jusqu’au dernier jour du 
sixième mois suivant l’entrée en vigueur 
du présent décret.

Références : le texte modifié par le 
présent décret peut être consulté, dans 
sa rédaction issue de cette modification, 
sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une 
croix, dite « croix de guerre », destinée 
à commémorer les citations individuelles 
pour faits de guerre à l’ordre des armées 
de terre et de mer, des corps d’armée, 
des divisions, des brigades et des 
régiments ;

Vu la loi du 30 avril 1921 modifiée 
instituant une croix de guerre spéciale au 
titre des théâtres extérieurs d’opérations ;

Vu le décret n° 54-212 du 24 février 
1954 concernant le port de décorations 
décernées pour faits de guerre par l’un 
des Etats associés de l’Union française ;

Vu le décret n° 55-1485 novembre 
1955 autorisant les titulaires de certaines 
décorations des Etats associés à 
recevoir la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieurs,

Décrète :
Art. 1 - L’article 3 du décret du 14 no-

vembre 1955 susvisé est remplacé par 
les dispositions suivantes : « Art. 3.-Les 
ressortissants français ou membres de 

l’Union française mentionnés à l’article 
1er(1) adressent leur demande d’attribution 
de la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieurs au ministre de 
la défense, accompagnée d’une copie, 
avec traduction authentique, du ou des 
titres ou brevets de la ou des décorations 
des Etats associés concédées. »

Art. 2 - Les demandes d’attribution 
de la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieurs au titre du 
décret du 14 novembre 1955 susvisé 
sont recevables jusqu’au dernier jour du 
sixième mois suivant l’entrée en vigueur 
du présent décret.

Art. 3 - Le ministre de la défense est 
chargé de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française(2).

(…)

(1) NDLR : Cet article concerne les 
personnels qui, avant la date de promulgation 
du décret du 14 novembre 1955, ont obtenu une 
ou plusieurs décorations des Etats associés 
en récompense de leur comportement au 
combat au cours des opérations qui se 
sont déroulées en Extrême-Orient. Il s’agit, 
pour l’essentiel, des titulaires de la croix de 
la vaillance avec citation(s), décernée en 
Indochine par les autorités vietnamiennes. 
Le cas échéant, nos adhérents concernés 
par ces textes peuvent contacter M. Jacques 
BONNECHAUX (28 Avenue Marceau - 75008 
PARIS),de l’Association des Titulaires de la 
Croix de la Vaillance, susceptible de pouvoir 
les aider dans leurs démarches à effectuer 
avant le 30 avril 2013.

(2) Publié au Journal officiel du 12 octobre 
2012

POINt D’INDICE DES PMI

Arrêté du 12 octobre 2012 fixant la 
valeur du point d’indice de pension
militaire d’invalidité au 1er janvier 2012 :

(…)

Art. 1 - La valeur du point d’indice de 
pension militaire d’invalidité au 1er janvier 
2012 est, compte tenu de la variation 
de l’indice d’ensemble des traitements 
bruts de la fonction publique de l’Etat 
constatée, fixée à 13,91 euros.

(…)

DéCENtRALISAtION DES MISSIONS
Du MINIStÈRE DE LA DéFENSE

Et DES ANCIENS COMBAttANtS

Il a été demandé au ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants, quelles 
sont les missions dont son ministère 
a actuellement la charge : celles qui 

doivent rester de la compétence de l’Etat 
et celles qui pourraient utilement être 
transférées aux collectivités territoriales.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 16 octobre 
2012, p. 5718 : « Le ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants a en charge 
trois missions essentielles relevant de 
politiques publiques d’ordre national. 
Ces missions ont pour objet de garantir 
le droit à réparation et la reconnaissance 
en faveur du monde combattant, de 
conduire la politique de mémoire fondée 
sur les commémorations nationales et 
la valorisation du patrimoine mémoriel 
de l’État, et de renforcer le lien armées-
Nation à la suite de la suspension de la 
conscription et l’instauration d’un service 
national universel. Pour accomplir ces 
missions, le ministre chargé des anciens 
combattants dispose des directions et 
des services du ministère de la défense, 
ainsi que d’opérateurs représentés 
par des établissements publics dont le 
ministère assure la tutelle. Il est utile de 
rappeler à cet égard que l’organisation 
du ministère de la défense se distingue 
de celle des autres ministères dans la 
mesure où il ne dispose pas de services 
déconcentrés. Son organisation est 
composée, d’une part, de services 
et de directions d’administration 
centrale, d’autre part, d’organismes 
extérieurs, implantés sur l’ensemble du 
territoire national et dont le périmètre 
d’action peut être local ou national. 
Les seuls services déconcentrés qui 
existaient jusqu’à la fin de l’année 
2011 étaient constitués des directions 
interdépartementales et interrégionales 
des anciens combattants (DIAC) qui 
relevaient de la direction des statuts, 
des pensions et de la réinsertion sociale 
(DSPRS). La réforme de l’administration 
au service des anciens combattants 
s’étant traduite par la suppression de 
cette direction et de l’ensemble de son 
réseau de services déconcentrés, la 
question de l’honorable parlementaire ne 
peut donc être étudiée qu’au regard de 
la notion de décentralisation. L’analyse 
détaillée des missions essentielles 
confiées au ministre chargé des anciens 
combattants est la suivante :

1) S’agissant du droit à réparation 
qui comprend la dette viagère et de la 
reconnaissance en faveur du monde 
combattant, ces missions relèvent de la 
compétence régalienne de l’État. Elles 
sont pilotées aujourd’hui par une direction 
centrale, la direction des ressources 
humaines du ministère de la défense 
(DRH-MD), et mises en œuvre par des 
opérateurs au nombre desquels figurent 
notamment l’Office national des anciens 
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combattants et victimes de guerre 
(ONAC) et la Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale (CNMSS) pour les soins 
médicaux gratuits. Le dispositif garantit 
déjà un niveau de service de proximité 
élevé pour les ressortissants. Dans le 
cadre de la réforme de l’administration 
au service des anciens combattants, 
l’instruction des demandes de pension 
militaire d’invalidité (PMI) a été transférée 
à la DRH-MD au fur et à mesure de 
la fermeture des DIAC sur les deux 
années 2010 et 2011. Parallèlement à la 
fermeture des DIAC, ont été activés 10 
centres d’expertise et de commissions 
de réforme (CEM-CR) pour diligenter 
les expertises médicales et organiser la 
réunion de commissions de réforme au 
plus près des ressortissants. De même, 
la reprise de la mission « soins médicaux 
gratuits » par la CNMSS s’est effectuée 
progressivement au fur et à mesure de 
la fermeture des DIAC. Par ailleurs, la 
mission « appareillage des invalides » a 
été transférée à la direction centrale du 
service de santé des armées pour les 
consultations médicales d’appareillage, 
en liaison avec la CNMSS pour le volet 
financier. S’agissant des consultations 
médicales d’appareillage, le service 
de santé des armées (SSA) a organisé 
un maillage territorial pour répondre à 
l’attente des invalides sur le maintien 
d’un service de proximité, en s’appuyant 
notamment sur les hôpitaux d’instruction 
des armées (HIA). Dans le cadre de ce 
dispositif, les services départementaux 
de l’ONAC constituent le point 
d’accueil pour renseigner les anciens 
combattants et victimes de guerre sur 
leurs droits éventuels au regard des 
prestations servies au titre du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre (CPMIVG), 
ainsi que sur l’état d’avancement de 
toute demande formulée à ce titre. 
Grâce au maillage territorial de ses 
services départementaux, l’ONAC est 
désormais l’interlocuteur privilégié des 
ressortissants du CPMIVG, et préserve 
le service de proximité qu’assuraient 
auparavant les services déconcentrés 
de la DSPRS. Par ailleurs, la réforme 
de l’administration au service des 
anciens combattants a eu pour effet de 
confier à l’ONAC les décisions relatives 
notamment aux cartes et titres ; aux 
mentions « Mort pour la France » et 
« Mort en déportation » ; à l’attribution 
du diplôme d’honneur prévu à l’article 
L. 492 bis du CPMIVG ; à la prise en 
charge des frais de voyage sur les tombes 
ou les lieux de crimes ; au transfert et à 
la restitution de corps en coordination 
avec la politique gouvernementale 
en matière de sépultures de guerre ; 
ainsi que les propositions de décisions 
concernant l’indemnisation des orphe-
lins dont les parents ont été victimes 

de persécutions antisémites et des 
orphelins dont les parents ont été 
victimes d’actes de barbarie durant la 
Seconde Guerre mondiale. Dans ce 
cadre, les services départementaux de 
l’ONAC sont compétents également 
pour l’instruction des demandes de 
cartes du combattant ainsi que pour la 
liquidation des demandes de retraite 
du combattant. Le droit à réparation et 
la reconnaissance en faveur des anciens 
combattants et des victimes de guerre 
sont donc mis en œuvre sur tout le 
territoire métropolitain et en outre-mer 
grâce au maillage territorial de l’ONAC 
mais aussi à différents services ou 
structures (SSA, HIA, CNMSS, CEM-
CR). La proximité avec le citoyen ancien 
combattant est donc assurée et ne 
nécessite pas, a priori, de repenser la 
cartographie administrative existant en 
la matière. (…)

2) Par ailleurs, la politique de mémoire 
fondée sur les commémorations natio-
nales et la valorisation du patrimoine 
mémoriel de l’Etat s’attache à conserver 
et à transmettre les patrimoines issus 
des conflits contemporains, dont le mi-
nistère chargé des anciens combattants 
est aujourd’hui dépositaire, et à renforcer 
la cohésion sociale par la connaissance 
d’une histoire commune et partagée. 
Pour répondre à cette exigence, le mi- 
nistère de la défense et l’ONAC condui-
sent des actions autour de trois axes 
principaux : l’hommage au monde 
combattant ; la mise en œuvre d’actions 
éducatives et la préservation et la 
valorisation du patrimoine de pierre du 
ministère. L’ONAC est l’opérateur local 
de la politique de mémoire définie par la 
direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives (DMPA), en tant que relais 
sur l’ensemble du territoire, grâce à son 
implantation dans les départements. 
Depuis 2010, il assure ainsi l’entretien, 
la garde et la rénovation des hauts lieux 
de la mémoire nationale, des cimetières 
nationaux et des carrés spéciaux des 
cimetières communaux désignés à 
l’article L. 505 du CPMIVG. En vertu 
d’une convention signée entre l’État et 
l’ONAC, le soutien financier aux actions 
de mémoire locales concernant les 
monuments aux morts communaux 
essentiellement a également été confié 
à cet établissement public. S’il n’est 
pas envisagé de modifier ce dispositif, 
nombre de collectivités territoriales 
impulsent et animent cependant des 
actions de politique mémorielle en 
développant le tourisme de mémoire. 
Le ministère de la défense soutient 
ces actions par le biais de conventions 
ou d’accords-cadres conclus avec les 
collectivités territoriales. (…)

3) S’agissant des missions concer-
nant le lien entre la Nation et son armée, 

au profit de la jeunesse, la direction 
du service national (DSN) est chargée 
notamment de l’organisation, la gestion 
et la conduite de la journée défense et 
citoyenneté (JDC), troisième étape du 
parcours de citoyenneté ; de la gestion 
des dossiers de ceux qui ont servi 
sous les armes ; et de la transmission 
à l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) des 
coordonnées des jeunes gens dans le 
cadre de l’inscription d’office sur les 
listes électorales. Le service national en 
France est une tradition républicaine. A la 
suite de la suspension de la conscription 
en faveur d’une armée professionnelle 
adaptée à la politique de défense de la 
France, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 
1997 a instauré un service national 
universel pour les jeunes françaises et 
français de 16 à 25 ans, dont la JDC est 
l’une des composantes. Ainsi chaque 
année, environ 750 000 jeunes suivent 
cette étape de parcours de citoyenneté 
voulue par le législateur. Aux termes 
de l’article L. 111-2 du code du service 
national, le service national universel 
comprend : le recensement, la journée 
défense et citoyenneté et l’appel sous les 
drapeaux. Il comporte aussi un service 
civique et d’autres formes de volontariat. 
A propos du recensement, le législateur 
a déjà prévu la décentralisation de 
cette mission. En effet, en application 
de l’article L. 113-2 du code précité, il 
appartient aux maires de collecter, de 
traiter puis de transmettre les données 
du recensement aux organismes du 
service national. Par ailleurs, la JDC 
a pour objet de conforter l’esprit de 
défense, de concourir à l’affirmation 
du sentiment d’appartenance à la 
communauté nationale, et de maintenir 
le lien entre l’armée et la jeunesse. En 
cela, elle constitue un outil au service 
d’une politique globale en faveur de la 
jeunesse. (…) L’appel sous les drapeaux 
permet, quant à lui, d’atteindre, 
avec les militaires professionnels, 
les volontaires et les réservistes, les 
effectifs déterminés par le législateur 
pour assurer la défense de la Nation. 
La DSN évalue quantitativement et 
qualitativement la ressource nécessaire 
en cas de rétablissement de l’appel sous 
les drapeaux, à l’aide notamment des 
informations collectées à l’occasion de 
la JDC. (…) Par ailleurs, la DSN a pour 
mission de conserver et de gérer les 
archives individuelles des personnes 
ayant accompli un service national 
ou une activité dans les armées, et 
recensées en outre-mer. Elle est ainsi 
amenée à attester de situations pouvant, 
le cas échéant, ouvrir des droits aux 
demandeurs. (…) Il résulte de l’analyse 
des missions essentielles confiées au 
ministre délégué auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
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combattants qu’aucune d’entre elles 
n’est susceptible de faire l’objet d’une 
décentralisation vers les collectivités 
territoriales. »

BéNéFICE DE LA CAMPAGNE 
DOuBLE AuX

ANCIENS COMBAttANtS 
D’AFRIQuE Du NORD

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été appelée 
sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 
2010 portant attribution du bénéfice 
de la campagne double aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord, le 
décret, tel qu’il a été rédigé, privant la 
quasi-totalité des anciens combattants 
de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie du bénéfice de la 
campagne double.

Réponse publiée au Journal officiel du 
Sénat du 1er novembre 2012, p. 2475 :

« Les bénéfices de campagne 
constituent une bonification d’ancienneté 
prévue par le code des pensions civiles 
et militaires de retraite et par certains 
régimes spéciaux de retraite. Ce sont 
des avantages particuliers accordés 
aux ressortissants de ce code et de 
ces régimes, c’est-à-dire aux militaires 
ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. 
L’attribution de la campagne double 
signifie que chaque jour de service 
effectué est compté pour trois jours 
dans le calcul de la pension de retraite. 
La loi du 18 octobre 1999 a substitué à 
l’expression « aux opérations effectuées 
en Afrique du Nord », l’expression « à 
la guerre d’Algérie ou aux combats en 
Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit 
en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé 
une situation juridique nouvelle. Il en a 
découlé que les personnes exposées à 
des situations de combat au cours de 
la guerre d’Algérie étaient susceptibles 
de bénéficier de la campagne double. 
Cela a été confirmé par le Conseil 
d’État dans sa décision du 17 mars 
2010. Comme le rappelle l’honorable 
parlementaire, le décret n° 2010-890 
du 29 juillet 2010 portant attribution du 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord 
accorde ce droit aux militaires d’active 
et aux appelés pour toute journée 
durant laquelle ils ont pris part à une 
action de feu ou de combat ou ont subi 
le feu et s’applique aux fonctionnaires 
et assimilés dont les pensions de 
retraite ont été liquidées à compter 
du 19 octobre 1999, date d’entrée en 
vigueur de la loi. Ces pensions sont 
révisées à compter de la demande des 

intéressés déposée postérieurement à 
la date d’entrée en vigueur du décret 
du 29 juillet 2010, auprès des services 
de l’administration qui a procédé à la 
liquidation de la pension de retraite. 
Elles n’ouvrent droit à aucun intérêt de 
retard. Cette mesure ne peut s’appliquer 
aux pensions liquidées antérieurement 
au 19 octobre 1999, puisque ce n’est 
qu’à compter de cette date qu’a été 
reconnu officiellement l’état de guerre 
en Algérie, qui seul permet l’attribution 
de la campagne double. Le décret du 
29 juillet 2010 est applicable à compter 
du 19 octobre 1999, ce qui donne toute 
son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 
dans le respect du principe de non-
rétroactivité des lois. Pour autant, 
dans la mesure où ce texte suscite 
de nombreuses contestations quant 
à sa date d’effet qui pénaliserait 
bon nombre d’anciens combattants 
d’Afrique du Nord, le ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants, 
a décidé un nouvel examen de ce 
dossier pour déterminer, le cas 
échéant, les modalités les plus 
adaptées, au plan juridique comme 
au plan financier, pour éventuellement 
corriger le dispositif. »

CARtE Du COMBAttANt
AFRIQuE Du NORD

CONDItIONS D’AttRIButION

Le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été interrogé 
sur l’extension des droits à la carte 
du combattant pour les militaires 
justifiant d’un séjour de quatre mois en 
Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la 
condition que ce séjour ait commencé 
antérieurement à cette date.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 30 octobre 
2012, p. 6110 : « Aux termes des 
articles L. 253 bis et R. 224 D du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre (CPMIVG), 
ont vocation à la qualité de combattant 
les militaires et les civils de nationalité 
française ayant participé à la guerre 
d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 
2 juillet 1962, date d’indépendance de 
l’Algérie et ayant servi pendant 90 jours 
en unité combattante ou pris part à 9 
actions de feu ou de combat collectives, 
ou à 5 actions de feu ou de combat 
individuelles. Sont toutefois exonérés de 
ces conditions les militaires qui ont été 
évacués pour blessure reçue ou maladie 
contractée en unité combattante, ainsi 
que ceux qui ont reçu une blessure 

assimilée à une blessure de guerre. En 
outre, les dispositions de l’article 123 de 
la loi de finances pour 2004 permettent, 
depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître 
la qualité de combattant aux militaires 
dès lors qu’ils totalisent 4 mois de 
présence sur les territoires concernés, 
sans obligation d’avoir appartenu 
à une unité combattante. Plusieurs 
parlementaires et associations d’anciens 
combattants ont demandé que la carte 
du combattant puisse être attribuée 
aux militaires présents en Algérie au 
2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 
4 mois de service sur ce territoire avant 
cette date. L’étude de cette demande 
doit s’opérer dans un cadre où l’Etat, 
comme le monde combattant, veille 
impérativement à conserver à la 
carte du combattant la valeur qui 
était la sienne lors de sa création 
au lendemain de la Première Guerre 
mondiale. Pour autant, il convient de 
rappeler que les militaires présents 
en Algérie entre le 2 juillet 1962 et 
le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores
et déjà d’une reconnaissance particulière. 
Conformément aux dispositions de 
l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent 
en effet, sous réserve de justifier des 
conditions requises, solliciter le titre 
de reconnaissance de la Nation qui 
leur ouvre droit au port de la médaille 
de reconnaissance de la Nation, à la 
souscription d’une rente mutualiste et les 
rend ressortissants de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre.

FORCES FRANçAISES EN 
ALLEMAGNE

MéDAILLE COMMéMORAtIVE

L’attention du ministre de la défense 
a été attirée sur la reconnaissance 
des anciens des forces françaises en 
Allemagne et en Autriche après le 8 
mai 1945 qui pourrait se manifester par 
l’attribution d’une distinction honorifique.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 9 octobre 
2012, p. 5542 : « Les médailles 
commémoratives ont vocation à perpé-
tuer le souvenir de conflits armés au 
cours desquels les troupes françaises 
ont été engagées. Elles sont créées 
pendant les hostilités ou juste après 
leur cessation. Elles sont toujours 
subordonnées à l’existence d’opérations 
de guerre ou de maintien de l’ordre. La 
situation des troupes d’occupation qui 
ont servi en Allemagne après la Seconde 
Guerre mondiale n’est donc pas similaire. 
Accéder à cette requête remettrait en 
cause ces principes fondamentaux qui 
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ont toujours été respectés par les plus 
hautes autorités civiles et militaires. Dans 
ces conditions, il n’est pas envisagé 
de créer une décoration spécifique 
pour les militaires français qui ont été 
affectés en Allemagne, de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’à la 
fin de la « guerre froide ». Par ailleurs, 
la Grande chancellerie de la Légion 
d’honneur a souvent fait connaître sa 
position selon laquelle elle n’était pas 
favorable à la création de nouvelles 
décorations, estimant que le dispositif 
actuel offrait un éventail suffisamment 
large de distinctions pour permettre 
de récompenser, dans leur diversité, 
l’ensemble des activités et des mérites. 
Au-delà de ces éléments, le ministre 
de la défense se doit de rappeler que 
la médaille de la défense nationale 
avec agrafe « forces françaises 
stationnées en Allemagne », créée 
pour les personnels qui ont 
servi dans les FFA à partir du 
1er septembre 1981, peut d’ores 
et déjà être attribuée. Celle-ci 
ne peut, toutefois, être octroyée 
rétroactivement, le décret n° 82-358 
du 21 avril 1982 portant création de 
la médaille de la défense nationale, 
fixant la date à partir de laquelle 
cette médaille peut être décernée  au 
1er  septembre 1981. »

RECONVERSION CIVILE
DES MILItAIRES

Le ministre délégué auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants, a été interrogé sur les 
dispositions mises en place pour faciliter 
le retour à la vie civile et professionnelle 
de nos soldats ayant la qualité d’anciens 
combattants.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 9 octobre 
2012, p. 5542 : « Dans le cadre de la 
politique de reconversion professionnelle 
des personnels du ministère de la 
défense, l’Agence de reconversion 
de la défense (ARD) a pour mission 
d’accompagner le personnel militaire 
en transition professionnelle, ainsi 
que le personnel civil en situation de 
reclassement professionnel hors du 
ministère. Elle examine également la 
situation des conjoints de ces personnels 
militaires et civils. Les militaires ayant 
la qualité de combattant, comme tout 
candidat à la reconversion, peuvent 
bénéficier de cette offre de service. 
Pour accompagner les candidats 
inscrits dans un processus de transition 
professionnelle, l’ARD s’appuie sur 
un réseau de proximité, composé 

de professionnels de la reconversion 
répartis sur tout le territoire au plus 
près des employeurs. Elle développe 
une offre de prestations d’orientation, 
d’accompagnement individuel et, le 
cas échéant, de formation, dont la 
finalité est de mettre en œuvre un projet 
professionnel réaliste et réalisable. 
S’agissant plus particulièrement 
de la formation, l’ARD a renouvelé 
une convention de coopération 
avec l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
(ONAC), en mars 2012, qui permet 
aux militaires quittant l’institution, de 
bénéficier de formations dispensées 
dans les neuf écoles de reconversion 
professionnelle de l’ONAC. Ces 
formations sont entièrement financées 
par l’ARD pour les militaires contractuels 
ou de carrière sans droit à pension 
à jouissance immédiate. Pour les 
autres ressortissants, une participation 
financière est demandée. Cependant, 
une prise en charge totale ou partielle 
peut être accordée si le militaire est 
titulaire de la carte du combattant 
ou du titre de reconnaissance de la 
Nation. L’ARD accompagne également 
les personnels dans leur démarche de 
validation des acquis de l’expérience 
en vue de l’acquisition d’un diplôme, 
d’un titre professionnel ou d’un certi-
ficat de qualification enregistré au 
répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). Ainsi, tout 
personnel peut bénéficier, pour élaborer 
son projet professionnel, d’une presta-
tion d’orientation, individuelle ou 
collec-tive. Elle est généralement 
suivie par les militaires, dix-huit 

mois à un an avant leur départ de 
l’institution. Cette étape, qui marque 
le début de la démarche active de 
reconversion est complétée par des 
enquêtes permettant au candidat de se 
confronter à la réalité du métier envisagé 
et de déterminer un éventuel besoin 
de formation. Parallèlement, il acquiert 
les techniques de recherche d’emploi 
avec son conseiller emploi référent ou 
auprès d’un prestataire extérieur. Après 
validation de son projet professionnel 
par l’ARD, le candidat bénéficie d’une 
aide adaptée à sa réalisation. Si ce projet 
concerne un emploi dans le secteur 
public, un accompagnement spécifique 
pour approfondir ses connaissances de 
l’organisation de la fonction publique 
peut lui être proposé. En outre, s’il remplit 
les conditions prévues aux articles 
L. 394 à L. 398 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre (CPMIVG), il peut prétendre à un 
recrutement par la procédure des emplois 
réservés qui permet d’intégrer sans 
concours un corps ou un cadre d’emploi 
dans la fonction publique. S’agissant du 
processus de transition professionnelle 
vers le secteur privé, le militaire peut 
solliciter un congé de reconversion à son 
armée d’appartenance, à la condition 
d’avoir effectué plus de quatre ans de 
service. 

Au terme de ce dispositif, les 
conseillers de l’ARD accompagnent 
les candidats jusqu’à leur intégration 
dans leur nouvel emploi. Enfin, les 
militaires se destinant à quitter les armes 
sont informés au sein de leur unité du 
travail effectué par le monde associatif 
combattant. »

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

(format 210x100).

Commande 
à faire parvenir au siège 

de la FNCV 
BP 33 - 75462 PARIS 

CEDEX 10

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

l’ancien modèle
est toujours disponible

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

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

– 1792 –
L’enrôlement des volontaires

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

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

Septembre 1792 
levée de 50 000 volontaires parmi les gardes nationaux
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NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

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

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

- une chambre individuelle o

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

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

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/13 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/13 * o en gare de Vierzon à ……… H ………      o en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/13 :             midi o soir o

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/13 :  matin o midi o soir o

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète : 
- pour une personne 61,40 euros par jour 41,40 euros par jour
- pour un couple 104,80 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 48,70 euros 31,70 euros
- pour un couple 80,40 euros

Repas seuls (boissons comprises) : 
- midi 20,40 euros par personne en semaine et 23,50 euros le dimanche 
- soir 16,40 euros par personne

-  déjeuner de clôture 24,00 euros par personne

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

Journée détente (le programme sera détaillé dans le journal de mars 2013)

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  22,  23  et  24  MAI  2013  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 2 MAI 2013
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

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

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

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

Date : ……………………………………………
Signature

* Cocher la case correspondante
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ERRATUM

Une regrettable erreur s’est glissée 
dans « Les Volontaires » de septembre 
2012, page 5.

En effet, la rédaction de l’article 
intitulé « Oloron Sainte-Marie : 
un monument aux Morts de 1870 
remisé depuis cinq ans » a été 
imputée à Pierre CHAMPANHAC, 
président départemental de la FNCV 
des Pyrénées-Atlantiques. Or, si le 
document nous a bien été fourni par 
l’intéressé, c’est Anne POUCHAN, de 
la « République des Pyrénées » qui en 
est l’auteur.

Nous présentons nos très sincères 
excuses aux intéressés.

Le quatrième conseil d’administration 
de l’année 2012 s’est tenu salle 
Jacquinot, au domaine de la Grande-
Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Jean-Pierre BREUIL, Pierre 
CERUTTI, Alain CLERC, Daniel CUOQ, 
Didier DEGANDT, Max FLANQUART, 
Jacques GAGNIARD, Guy GENET, 
Robert-Charles GUENAULT, Jean-Pierre 
LARREUR, Jean-Claude LAURENT, 
Maximilien LIOTTIER, Gérard MANGIN, 
Serge PLAQUIN, Jean-Claude RICHET, 
Lucien ROUSSEAU, Guy SAINT-
MARTINO, Jean-Baptiste SCELLES, 
Renaud SEGALEN, Lucien THIBAUT et 
Gérard TURNY

Administrateurs titulaires représen-
tés : Michel BRAULT, Daniel CASTAGNOS 
et Claude IRLINGER

Administrateurs honoraires présents : 
Alain BATAILLON DEBES, Jacques 
CHAURIN, Gilbert GOUIN, Paulette 
LEVALLEUR et Alexandre OGER

Sur 27 administrateurs titulaires, 
vingt-trois sont présents et trois 
représentés. Les conditions de l’article 
6 des statuts étant remplies, le conseil 
peut valablement délibérer.

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus 
au siège fédéral, le président Alain 
CLERC proclame l’ouverture de la séance 
à 14 H 30, en souhaitant la bienvenue 
aux administrateurs présents. Il fait 
observer un moment de recueillement 
à la mémoire de nos compagnons 
décédés depuis le 1er janvier 2012, 
avec une pensée particulière pour Jean 
GERBIER, administrateur national et 
ancien président départemental de 
Haute-Saône, qui nous a quittés le 21 
juillet.

Nous passons à l’ordre du jour 
rappelé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’adminis-
tration des 22 et 23 mai 2012

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

2 - Cooptation d’un administrateur

Le secrétaire général rappelle que 
l’article 5 de nos statuts prévoit qu’ « en 
cas de vacance, il est pourvu le plus 
rapidement possible, à une nouvelle 
désignation ». Aussi, suite au décès 

de Jean GERBIER, le comité directeur 
propose son remplacement au sein du 
conseil d’administration par Michel DE 
BRUYNE. Après diverses interventions, 
la cooptation de l’intéressé est approuvée 
à l’unanimité. Celle-ci sera soumise à la 
prochaine assemblée générale, pour 
approbation définitive.

3 - Acceptation de legs

André ARMENGAU indique qu’il 
revient au siège de notre Fédération, 
reconnue d’utilité publique, d’accepter 
et de recevoir les legs consentis par nos 
adhérents et d’en reverser le montant à 
la section départementale concernée. 
Deux demandes d’acceptation de legs 
ont été reçues au siège fédéral. L’une 
concerne la Côte-d’Or et l’autre est 
en faveur de la section de la Drôme. 
Après les interventions de Jean-Claude 
LAURENT, en qualité de trésorier 
départemental de la Drôme, du président 
fédéral et du secrétaire général, le conseil 
d’administration se prononce en faveur 
de l’acceptation de ces deux legs.

4 - Situation financière de la FNCV

Le trésorier général, Max 
FLANQUART, fait un bref point comptable 
arrêté au 1er octobre. Il précise qu’un 
exposé plus détaillé sera fait lors du 
séminaire des présidents.

5 - Communication :

Pierre CERUTTI, vice-président 
délégué, chargé de la communication, 
fait le point sur le site Internet et sur le 
blog de la Fédération, toujours aussi 
fréquentés, ainsi que sur le journal « Les 
Volontaires », dont il est rédacteur en 
chef depuis septembre 2010.

Il souligne que la communication 
« Internet » est vitale. Preuve en est que 
sur 156 nouvelles adhésions enregistrées 
depuis le 1er janvier 2012, 58 se sont 
faites après la visite de notre site.

Pour terminer, il indique que le 27 
septembre dernier nous avons reçu 
une lettre de la Commission paritaire 
des publications et agences de presse 
(CPPAP) nous adressant un certificat 
d’inscription auprès de cet organisme. 
Ainsi, nous pouvons donc de nouveau 
bénéficier de tarifs préférentiels pour 
l’envoi de notre revue, et ce jusqu’en 
septembre 2017.

Le président fédéral remercie 
vivement Pierre CERUTTI et Pierre 
JUSTIN, webmaster, pour le travail 
réalisé : « Personne au bureau fédéral 
n’a leurs compétences et sans eux nous 
n’aurions pas cette renommée et ces 
retombées très positives. »

6 - Récompenses :

André ARMENGAU passe au point 
suivant inscrit à l’ordre du jour.

A la demande de leur président ou 
vice-président de section, il est proposé 
l’attribution de la médaille d’or à Lucien 
BUTIN (section de la Marne), Daniel 
CROUILLEBOIS (Elbeuf & environs) et 
Roger VILLEMAIN (Vosges).

Par ailleurs, le bureau fédéral 
souhaite voir décerner cette distinction à 
deux présidents de section, Lucien REY 
(Loir-et-Cher) et Abel ROBLIN (Loiret).

Toutes ces médailles d’or sont votées 
à l’unanimité des voix.

7 - Divers :

Le président fédéral fait part des 
activités du siège fédéral depuis le 
congrès de mai 2012, des évolutions 
nécessaires pour que vive la FNCV et 
des actions à mener. 

Puis il fait le point sur la croix du 
combattant volontaire avec barrette 
« missions extérieures », évoque la 
création de l’Association Nationale des 
Volontaires dans les Armées (ANVA) en 
précisant qu’un point plus détaillé sur 
ces sujets sera fait lors du séminaire des 
présidents.

A l’occasion du tour de table 
consacré aux questions diverses, de 
nombreuses interventions sont faites sur 
la reconnaissance due à la quatrième 
génération du feu et la publication des 
listes d’unités combattantes pour les 
OPEX.

Le président national clôture le 
présent conseil d’administration à 
17 H 50.

CONSEIL  D’ADMINIStRAtION  Du  2  OCtOBRE  2012 

Vie de la
Fédération
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Le président fédéral, Alain CLERC, accueille 
par ces mots les représentants des sections 
départementales au séminaire des présidents : 
« Je voudrais, tout d’abord, remercier André 
ARMENGAU, Marie-Ange, Pierre CERUTTI 
et Max FLANQUART, ainsi que les membres 
du conseil d’administration qui m’ont aidé de 
leurs conseils éclairés, transmis vos demandes 
avec dévouement, compétence et quelquefois 

opiniâtreté.

Depuis le congrès de mai 2012, nous n’avons pas vraiment 
chômé malgré les échéances électorales qui ont retardé et 
même entravé nos actions. Il a fallu, avant d’agir, attendre la mise 
en place de la nouvelle équipe gouvernementale.

La présence, au niveau national, de membres de la FNCV à 
l’ONAC, à l’UFAC, à la Fondation pour la mémoire de la Guerre 
d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, ainsi qu’à 
la FNAM, nous a déjà permis de prendre les contacts avec, 
entre autres, notre ministère de tutelle afin de présenter notre 
revendication spécifique : l’attribution de la croix du combattant 
volontaire (CCV) pour les engagés volontaires.

Au cours de ce séminaire, nous aborderons ensemble les 
problèmes soulevés par la relève des présidents de section et 
des porte-drapeau, les nombreux compagnons qui quittent leur 
section pour adhérer directement au siège fédéral, et le paiement 
des cotisations. Nous mettrons à jour les pages de notre site 
Internet consacrées aux sections départementales et nous 
envisagerons les voies et moyens qui permettront l’attribution de 
la CCV aux engagés volontaires.

Nous tiendrons une table ronde dirigée par Guy SAINT-
MARTINO pour mettre en commun nos expériences concernant 
le recrutement et la fidélisation des jeunes anciens combattants 
des missions et opérations extérieures. Nous évoquerons la 
création d’une nouvelle section de la FNCV : l’Association 
Nationale des Volontaires dans les Armées (ANVA). Le sigle a 
été déposé à l’INPI. Je suis encore à la recherche de dirigeants 
compétents, concernés et convaincus, capables de la mettre sur 
les rails.

Comme vous le voyez, ce séminaire sera dense, mais il sera 
aussi, j’en suis persuadé, convivial et amical. »

Puis le président fédéral demande d’observer un moment 
de recueillement en mémoire de nos 196 adhérents décédés 
depuis le 1er janvier 2012, avec une pensée particulière pour 
Jean GERBIER, administrateur national et ancien président 
départemental de Haute-Saône, qui nous a quittés le 21 juillet 
dernier.

Pierre CERuttI, vice-président délégué, 
chargé de la communication, fait le point 
sur l’évolution du site Internet et plus 
particulièrement sur les pages consacrées aux 
sections départementales qui sont passées 
en revue à l’aide de la vidéo-projection. Puis 
il nous parle du journal « Les Volontaires » et 
de son évolution, précisant que nous avons 
pu récupérer un numéro d’inscription auprès 

de la Commission paritaire des publications et agences de 
presse, nous permettant ainsi de bénéficier de tarifs postaux 
préférentiels pour l’envoi de notre revue. Pour terminer, Pierre 
CERUTTI indique que la moitié des adhésions enregistrées 
depuis le 1er janvier 2012 l’ont été après la visite de notre site 
Internet. Par ailleurs, 33 inscriptions ont fait suite à l’envoi de 
notre « plaquette » aux nouveaux titulaires de la CCV. Ces 
adhérents ont systématiquement été rattachés à nos sections 
départementales, ce qui représente un pourcentage non 
négligeable d’adhésions réalisées par le siège fédéral.

Après avoir présenté l’organisation matérielle 
de ce séminaire, André ARMENGAu, 
secrétaire général, donne quelques indications 
sur les relations avec les présidents, secrétaires 
et trésoriers de section et le secrétariat fédéral.

Puis le trésorier fédéral, Max 
FLANQuARt, fait un point 
très détaillé des comptes 
de la Fédération arrêtés 

au 1er octobre, soulignant que ceux-ci sont 
conformes au budget prévisionnel approuvé 
en début d’année.

***
Après une pause de quelques minutes, les présidents de section 
qui le souhaitent sont invités à monter à la tribune pour évoquer la 
vie de leur section, l’avenir tel qu’ils le perçoivent, les problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer, mais aussi faire part de leurs motifs de 
satisfaction.
Pour en faciliter la lecture, nous avons fait le choix de publier les 
interventions dans l’ordre croissant des numéros de sections.

0100 - AIN

Jean-Pierre BREuIL
Président départemental

Succédant à Pierre COLOMB, le nouveau 
président départemental indique que la section 
de l’Ain, menacée de dissolution, a pu être 
sauvée lors de la dernière assemblée générale 

SÉMINAIRE DES 
PRÉSIDENTS  2012
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et nous en explique les motifs et conséquences. Il remercie les 
personnes qui ont accepté d’entrer au bureau et de l’aider dans 
la gestion de l’association.

« La section est composée de 67 membres. Je suis très heureux et 
fier d’en être le président car ce sont les anciens qui ont souhaité 
que j’en prenne la responsabilité. Par ailleurs, beaucoup de dons 
ont été faits par les adhérents afin de redresser les comptes de la 
section. Ils ont été extrêmement généreux et je les en remercie.

Au départ, j’ai voulu un peu sonder les adhérents et je me suis 
aperçu qu’ils n’étaient pas forcément intéressés par des voyages, 
mais plutôt par des journées champêtres. Au mois d’août, nous 
avons donc organisé cette rencontre et, là encore, grâce à 
certains d’entre eux, nous avons pu avoir à notre disposition le 
lieu et le matériel nécessaire. Cela n’a pas été évident à mettre 
en place et nous n’étions que six bénévoles. Alors, le monde 
associatif, c’est bien mais… il faut que les gens s’investissent et 
participent. Sinon, quel intérêt ?

Aux Combattants Volontaires de l’Ain, nous avons sept 
représentants des missions ou opérations extérieures arrivés 
récemment. Nous avons quatre légionnaires et douze dames. 
J’en suis heureux car elles s’intègrent, elles sont innovantes 
et ont l’énergie que d’autres n’ont pas toujours. Elles sont les 
premières à proposer leur aide.

Je fais partie des OPEX et j’aimerais vous en parler, certes en 
mon nom, mais aussi et surtout, au nom de mes camarades. 
Parfois on a mal. Nous sommes des jeunes et ressentons une 
certaine gêne parmi vous car nous n’avons pas le passé que 
vous avez et nous ne l’aurons jamais. On entend des réflexions 
du genre « Oui, mais en 1939/1945, ça tombait beaucoup 
plus ! », « En Indochine, ce n’était pas de la rigolade comme 
en ce moment en Afghanistan. Et puis, en Algérie non plus ! ». 
Les jeunes n’ont pas la chance que vous avez eu, vous, car 
dès que vous aviez quitté votre théâtre d’opérations, vous aviez 
la possibilité de faire carrière dans la gendarmerie, dans une 
administration… Actuellement, le jeune  n’a rien, on ne lui donne 
rien. Il arrive, il est formaté par l’armée. Il repart dans le civil, il 
est quelquefois incapable de s’y réintégrer. Il souffre, il déprime. 
Quand on est jeune et qu’on voit les anciens avec leur drapeau 
devant le monument aux Morts, on n’a pas forcement envie 
d’être avec vous parce qu’on a l’impression de se sentir vieux. Je 
parle comme un jeune alors que moi, maintenant, je suis heureux 
d’y être avec mon drapeau. Quand ils arrivent dans une salle de 
réunion, ils sont regardés, jaugés et ils n’aiment pas cela. Ils ont 
simplement envie d’être pris comme des compagnons d’arme.

A la section, j’ai demandé aux anciens d’accueillir les jeunes. 
Les anciens l’ont compris et les jeunes sont les bienvenus. Dans 
notre société, quel que soit l’âge, nous sommes tous logés à 
la même enseigne. Nous avons tous besoin de quelque chose 
et nous quémandons toujours. Soit à la sécurité sociale, soit à 
un service administratif. C’est un mal bien français. Les jeunes 
demandent qu’on leur attribue la carte du combattant, la CCV… 
Ils ont raison. Ils ont donné leur jeunesse à notre Pays. Ils ont failli 
mourir, certains ne sont jamais revenus. D’autre se promènent 
avec des prothèses. Il faut qu’ils fassent quoi de plus ces braves 
garçons pour avoir quelque chose ?

Je comprends certains qui préfèrent aller dans des associa-
tions d’anciens OPEX. Ils pensent qu’ils y seront peut-être mieux 
défendus, car ils croient que les anciens se moquent d’eux. Il 
faut que les anciens aillent vers eux et leur disent « Tu sais, je vais 
faire tout ce que je peux pour toi ». Il faut que l’on se bouge pour 
eux, c’est à ce prix qu’on les fera venir à la Fédération.

Vous êtes des gens formidables et vous avez déjà donné 
beaucoup. Mais je vous demande de leur tendre la main. Vous 
allez voir, ils vont venir, car ils sauront qu’ils n’ont pas plus 
d’avantage à aller dans une association d’OPEX qu’à la FNCV, ça 

c’est clair. Et puis, personnellement, je me disais « J’en ai rien à 
faire de rentrer à la FNCV, qu’est-ce que cela va m’apporter ? Je 
n’ai pas envie de rentrer aux anciens de la Légion, ils font pitié ! 
Moi, l’armée je n’en ai rien à faire, elle m’a exploitée, l’armée ! Elle 
ne nous a pas fait de cadeau, elle nous a même parfois presque 
humiliés. ».

Finalement, je suis venu dans le monde combattant grâce un 
combattant volontaire pour lequel j’ai une grande admiration, 
Marius BEGON. C’est mon père spirituel. Grâce à lui, j’ai 
été très bien accueilli et je suis rapidement rentré au conseil 
d’administration de la FNCV de l’Ain. J’aurais aimé avoir cet 
homme comme père. Je pense à lui aujourd’hui alors qu’il est 
encore dans la peine…

Pour séduire les adhérents, ce n’est pas évident. Je rends 
hommage à vous tous qui donnez depuis des années de votre 
temps et de votre énergie pour la Fédération, souvent sur vos 
deniers personnels. Mais également aux épouses qui sont 
derrière chaque responsable, qui nous poussent, nous aident, 
nous encouragent à toujours donner plus. Ce n’est pas rien 
d’être la femme d’un élu associatif. Merci à elles !

S’il vous plait, œuvrez pour que nous puissions vous suivre, 
ne nous rejetez pas. Ne nous mettez pas au bout d’un canon 
en disant « Notre guerre c’était du sérieux, la vôtre c’est de 
la rigolade ! ». Essayez de comprendre que le jeune qui est à 
l’embarquement à Roissy à destination de l’Afghanistan, il cogite 
et ne doit pas être très heureux : « Je vais peut-être mourir ! ». 
Il doit avoir le cœur qui saigne, il laisse sa famille, une fiancée 
qui l’attend. Ne nous regardez pas méchamment en disant « La 
presse, elle s’intéresse à lui. ». C’est faux. On s’intéresse aux 
jeunes de banlieue. On va mettre une plaque avec le nom d’un 
Tunisien qui s’est immolé... Avez-vous vu une plaque avec le 
nom d’un ancien combattant à Paris ? Non. Les jeunes militaires 
font partie de votre monde, accueillez-les. »

Alain CLERC : « C’est un très beau témoignage qui sort du cœur. 
Jean-Pierre BREUIL a sauvé la section de l’Ain. Il a accepté de 
se présenter au conseil d’administration fédéral. C’est un homme 
sensible. Il a raison dans ce qu’il dit. J’ai déjà entendu ce genre 
de commentaire. Or, chacun fait la guerre pour laquelle on 
l’envoie. Nous sommes tous des rigolos par rapport à ceux de 
14/18. Ne nous comparons à personne. Nous avons  fait ce pour 
quoi nous avons été requis et envoyé, et du mieux possible. C’est 
normal qu’ils aient envie de reconnaissance, c’est pour cela que 
la  FNCV se bat et réclame pour eux. Il faut qu’ils soient au moins 
aussi bien traités que nous l’avons été et ne perdent aucun des 
droits dont nous bénéficions. »

0600 - ALPES-MARItIMES

Daniel RAtOREt 
Président départemental

« Depuis le 26 janvier dernier, je suis le nouveau 
président de la section des Alpes-Maritimes, 
succédant au regretté Georges FANI. Il n’est 
pas évident pour moi de gérer la section car, 

pour la plupart, les gens sont âgés ou malades. C’est ainsi qu’à 
la fin de l’année je n’aurais plus, ni secrétaire, ni trésorier, ni 
porte-drapeau.

Cela ne m’a pas empêché de trouver 9 nouveaux compagnons 
qui ont accepté de nous rejoindre et nous sommes 49. Certaines 
communes, comme la ville d’Antibes et de Nice, où je tiens des 
permanences toutes les semaines, m’ont très bien accueilli. Je 
me promène dans toute la région à la recherche de nouveaux 
adhérents et j’essaie également d’obtenir des subventions. Je 
ferai au mieux pour maintenir la section et je ne désespère pas ! »
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1400 - CALVADOS

Lucien ROuSSEAu 
Président départemental

« Malgré deux décès cette année, dont 
celui de notre président d’honneur, Roger 
LE MAITRE, l’effectif de notre petite section 
progresse doucement. Aujourd’hui, j’apporte 

un chèque pour quatre nouvelles adhésions, dont une veuve 
d’ancien combattant, un de 1939-1945, un combattant d’AFN 
et un ancien du Liban, ce qui va porter nos effectifs à 50 
membres.

Notre section est représentée au sein du conseil départemental 
de l’ONAC et est bien connue et considérée par les autorités 
militaires, il est vrai, peu nombreuses dans le département.

Je tiens à remercier le président Alain CLERC pour la ténacité 
qu’il met dans la défense du dossier sur la CCV, afin que celle-
ci soit accordée le plus rapidement possible aux engagés 
volontaires qui, souvent, attendent cette décision pour nous 
rejoindre. Je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne 
attitude. En effet, je pense que la FNCV est en première ligne 
sur ce dossier. Peu de grandes associations en ont fait une 
priorité.

Merci à André ARMENGAU, Max FLANQUART et Marie-Ange 
pour le travail important qu’ils effectuent et leur gentillesse lors 
de nos contacts avec le bureau fédéral. »

16/17 - LES DEuX ChARENtES

Christian BABIAu,
Président départemental

« J’ai été élu président départemental lors 
de l’assemblée générale du 21 avril 2012 
à Grézac, petite commune de Charente-
Maritime… petite par le nombre de 

concitoyens mais grande par son cœur, tant le souvenir de 
ceux qui ont combattu dans la poche de Royan pour leur 
libération est encore présent. Nous remercions à nouveau son 
maire qui a mis gratuitement à notre disposition une salle pour 
y tenir notre réunion.

Le nouveau bureau s’est de suite mis au travail. Je ne vous 
cache pas que ce fut le parcours du combattant !

En ce qui concerne la trésorerie, nous avons réglé le problème 
des adhérents qui n’étaient pas à jour de leurs cotisations et 
comptons 80 membres à ce jour.

Nous sommes présents à toutes les cérémonies officielles et 
réunions patriotiques dans tout le département. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier nos 
vice-présidents, Jean GRIMBERT, pour son soutien et ses bons 
conseils, ainsi que Michel HAUSNER, pour sa collaboration à 
l’organisation de notre assemblée générale, ainsi que pour sa 
disponibilité pour nous représenter. Merci également à nos 
porte-drapeau qui sont toujours aussi fidèles.

Pour l’avenir, notre objectif primordial sera le recrutement de 
nouveaux adhérents. Il y a un vivier important et il faut nous 
faire connaître. L’approche ne sera pas facile mais rien n’est 
impossible. Il faut s’accrocher.

Notre président départemental honoraire, Claude PLASSERAU 
DESGRANGES, est en maison de retraite. Sa santé est 
toujours aussi précaire. Nous pensons bien à lui et à tous nos 
compagnons qui ne peuvent assister à nos rencontres pour 
des raisons diverses. »

1800 - ChER

Eric GEORGES 
Président départemental

« Notre section est, après le décès de trois 
membres et la démission de quatre autres pour 
raison de santé, une petite section avec 21 
adhérents. A cela s’ajoutent les difficultés pour 

obtenir le paiement de la cotisation annuelle par certains, qu’il a 
fallu relancer à plusieurs reprises. En attendant, c’est la section 
qui avance les fonds ! Nos finances sont, malgré tout, saines.
Nous participons à toutes les manifestations patriotiques et je 
tiens à souligner le dévouement de notre porte-drapeau Pierre 
BORDIN, âgé de 81 ans et de Gilbert BRIANT, 87 ans, présents 
aux diverses cérémonies, réunions à l’ONAC et à la Préfecture. 
Nous avons représenté la FNCV du Cher au congrès national de 
l’UNACITA à Beauvais dans l’Oise. Nous étions cinq.
Dans notre département, il y a une association regroupant 
les OPEX. J’ai eu l’occasion de rencontrer son président 
qui est toujours en activité sur la Base 702 d’Avord. Nous 
allons participer, ensemble, aux cérémonies à Saint-Amand 
commémorant l’attentat de l’immeuble du Drakkar à Beyrouth 
le 23 octobre 1983. Ces cérémonies seront organisées par notre 
trésorier départemental et l’UNC de Meillant. J’espère pouvoir, à 
cette occasion, faire quelques adhésions. »

2100 - COtE-D’OR

Louis BOZON 
Vice-président départemental

Après avoir brièvement retracé son parcours 
militaire et professionnel, M. BOZON nous 
conte une anecdote.
« Lorsque j’ai eu ma carte du combattant en 

1957, j’étais à Mâcon, à une réunion d’anciens combattants. Je 
me suis retrouvé, à 23 ans, avec des messieurs de près de 80 
ans qui avaient fait 1914/1918, ou des anciens qui avaient fait 
1939-1945, voire l’Indochine. Tout le monde me regardait de 
travers et l’un d’eux m’a dit « Le jeunot, il n’a rien à faire ici ! ». Je 
crois que les anciens que nous sommes, doivent impérativement 
tendre la main aux OPEX. Ils sont notre avenir.
Claude IRLINGER, président départemental, est parti en 
Indochine, voyage prévu de longue date. Il m’a chargé de vous 
transmettre son amical souvenir. »

2200 - COtES-D’ARMOR

Gilbert GOuIN 
Administrateur fédéral (h)

« Maurice LE NY, président départemental de 
Côtes-d’Armor, est actuellement en séminaire 
avec l’UFAC dont il est administrateur. Je ne 
fais plus partie du bureau départemental, 

mais il m’a demandé, malgré tout, de le représenter et de vous 
transmettre ses salutations.
La section compte actuellement 63 adhérents. Nous avons eu 
à déplorer 6 décès cette année. Il n’y a pas si longtemps, deux 
ou trois ans, nous étions 84, voire plus. Sur les 65 membres 
restants, 30 anciens de 1939-1945 sont encore debout ! Notre 
section vieillit…
Nos deux drapeaux participent aux cérémonies officielles. 
Maurice LE NY est vice-président de plusieurs commissions à 
l’ONAC, quant à Lucien CONAN, ancien président départemental, 
et moi-même faisons partie des commissions de solidarité, 
du devoir de mémoire et de l’attribution du diplôme de porte-
drapeau.
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Le recrutement est difficile et nos membres ont du mal à se 
déplacer. Malgré tout, nous allons jusqu’au bout du département 
s’il le faut. Quant aux OPEX, nous en avons discuté en réunion 
avec les administrateurs, je n’y reviendrai pas… Toutefois, je 
tiens à signaler que la majeure partie des associations d’OPEX 
sont affiliées à Maginot, ce qui est une bonne chose je pense. 
Quant aux réservistes opérationnels, dont je fais partie depuis 
2004, ils n’ont pas forcément besoin d’aller en mission extérieure 
pour avoir la médaille des services militaires volontaires. Ne 
serait-ce pas une orientation également pour l’attribution de 
la CCV ? Jean-Pierre BREUIL, président de l’Ain, a tout dit. Il 
a parfaitement exprimé ce que la majorité des anciens OPEX 
ressentent. Je n’y reviendrai donc pas.
Je remercie le secrétaire général, André ARMENGAU, qui m’a 
remis le pied à l’étrier en me faisant élire administrateur national 
honoraire. Cela m’a permis de réfléchir pendant deux ans 
et je crois que je vais effectivement reprendre du service à la 
Fédération, si vous l’acceptez ! »

Alain CLERC : « Vous et Jean-Pierre BREUIL avez parfaitement 
évoqué le ressenti des jeunes des missions extérieures. Il faut 
effectivement ouvrir nos rangs. C’est une nécessité que je 
qualifierai de vitale. On ne peut pas nous empêcher d’avoir les 
têtes et l’âge que nous avons et donc que nous soyons, par 
rapport à eux, un peu déphasés. C’est humain et grégaire de se 
retrouver entre soi. Certains peuvent parler de la RC4 mais ne 
peuvent pas parler du Drakkar. Que ce soit au titre de la FNCV ou 
de la FNAM, je suis beaucoup plus sollicité pour la défense  des 
OPEX, que pour l’ensemble des problèmes qui concernent les 
autres anciens combattants. Tout est en place pour ces derniers. 
Pour la nouvelle génération du feu, tout reste à créer et surtout, 
il faut éviter qu’on les prive de leurs droits. Il faut qu’ils soient 
traités comme les autres et on ne peut pas tolérer que ce soit 
moins. Là est le problème. Nous avons la loi du nombre, eux 
ne l’auront jamais, sauf catastrophe. Et c’est pour cela qu’ils 
doivent, en adhérant chez nous, en gardant leur spécificité, 
assurer la continuité  dans l’action. J’espère qu’ils  comprendront 
que c’est leur intérêt. »

2400 - DORDOGNE

Guy SAINt-MARtINO 
Président départemental

« J’ai l’honneur de représenter la plus 
jeune section des Combattants Volontaires 
puisqu’elle a été créée le 17 décembre 2010 
et que depuis ce moment-là, elle a parcouru 

un certain chemin. En octobre 2011, nous étions 51 camarades. 
Grâce à un travail efficace des membres du bureau, avec la 
participation de pas mal d’adhérents, pour attirer à nous de 
nouveaux compagnons, et plus particulièrement des combattants 
volontaires, nous avons recruté 19 nouveaux membres et nous 
sommes donc à présents 70 périgourdins adhérents à la FNCV 
et la répartition est la suivante : Guerre 1939-1945 : 35 %, 
Indochine : 25 %, AFN : 30 % et 10 % pour les OPEX.
Même si nous avons plaisir à commenter ces résultats, nous 
sommes très conscients qu’un important travail reste à faire. 
Au cours de cette année, grâce aux précieux conseils d’André 
ARMENGAU, nous avons eu le plaisir de permettre à quelques 
anciens de la guerre 1939-1945 d’obtenir la CCV, et d’autres ont 
reçu la Légion d’honneur.
Sans délaisser la recherche d’anciens combattants des 
deuxième et troisième générations du feu, notre travail se 
poursuit auprès des OPEX. Nous ne cessons de les contacter, de 
leur transmettre les avancées obtenues suite aux interventions 
de la FNCV en leur faveur, de leur envoyer notre journal et de 
prendre des contacts lors des cérémonies patriotiques. Pour 
l’instant, le retour « sur investissement » reste très faible et les 
résultats plutôt décevants, mais nous continuons.

Le premier handicap, pour la majorité d’entre eux, réside dans le 
fait qu’ils ont des difficultés pour obtenir la carte du combattant. 
Souhaitons que l’accélération de la diffusion des listes des unités 
reconnues combattantes permette de leur donner satisfaction 
rapidement ; ainsi notre travail sera facilité et notre persévérance 
récompensée.
Au raisonnement avancé qu’il existe une association spécifique 
aux anciens OPEX, nous pouvons argumenter sur le fait 
que, s’agissant d’une association nationale, sans sections 
locales, nous sommes mieux placés, de par notre répartition 
géographique départementale, sans oublier notre expérience eu 
égard à notre ancienneté, pour les renseigner, les conseiller, les 
tenir informés par nos divers supports : papier mais aussi par 
notre site Internet et le billet hebdomadaire.
Afin de pouvoir poursuivre notre effort dans ce domaine, je 
renouvelle mon souhait exprimé en 2011, à savoir la constitution, 
au niveau national, d’un groupe de travail destiné à la recherche 
des sources d’informations concernant les OPEX, l’inventaire 
des diverses institutions permettant de les recenser, la création 
d’un argumentaire permettant de les motiver et d’attirer vers la 
FNCV un maximum d’OPEX, de chercher comment les intéresser 
à participer à nos actions en leur offrant un poste au sein de nos 
sections départementales, voire au niveau fédéral.
Notre section, grâce à l’augmentation de son effectif, pourra, 
dès cette année, augmenter le nombre de bénéficiaires des colis 
de fin d’année, mais aussi aider modestement certains de nos 
compagnons en difficultés financières.
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du comité 
directeur qui, forts de leur expérience, n’hésitent pas à prodiguer 
leurs conseils et encouragements. J’apprécie leur amitié. Merci 
à notre président pour tout le travail qu’il effectue et ses efforts 
réitérés en faveur du monde combattant et plus particulièrement 
des OPEX, pour que leurs droits soient enfin reconnus et 
récompensés à leur juste valeur. »

2500 - DOuBS

Max DROuhIN
Président départemental

« Pour ceux qui ne me connaissent pas, 
je m’appelle Max DROUHIN. Je réside à 
Besançon et je suis combattant volontaire au 
titre de l’Afrique du Nord. Ancien militaire de 

carrière pendant 36 années au sein de l’armée de Terre (15 ans 
sous-officier et 21 ans officier), j’ai quitté le service actif en 1996 
avec le grade de commandant dernier échelon.

En 1997, j’ai adhéré à l’Association Nationale des Officiers 
de Carrière en Retraite où j’ai exercé les fonctions d’adjoint 
au trésorier de Franche-Comté. En 2007, j’ai intégré la FNCV 
du Doubs, recruté par mes amis Gérard MANGIN et Jean 
ROCHE. J’ai de suite pris les fonctions de secrétaire afin de 
soulager Gérard MANGIN, qui exerçait par ailleurs d’autres 
responsabilités. J’ai occupé ce poste pendant cinq années, avec 
un certain plaisir, car je découvrais un autre monde.

Suite à une élection au sein du conseil d’administration du 
Doubs, entérinée par l’assemblée générale du 24 mars 2012, 
je suis devenu président départemental. J’ai succédé à Jean 
BOUSSET, qui avait donné sa démission pour raison de santé. Il 
me charge de vous transmettre son meilleur souvenir et toutes 
ses amitiés.
Dure tâche d’être président, lourde responsabilité vis-à-vis des 
compagnons, car j’ai encore beaucoup à apprendre. Mais je ferai 
de mon mieux pour mener à bien cette mission, comme je l’ai 
toujours fait tout au long de ma carrière militaire.
Notre section se compose de 82 membres. Heureusement, 
nous enregistrons des adhésions grâce à la persévérance et 
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au dévouement de chacun d’entre nous dans la recherche de 
nouveaux adhérents. Depuis le début de l’année, nous avons 
enregistré 5 décès, 1 démission, 1 radiation et 7 nouvelles 
adhésions. Nous continuons, par tous les moyens dont nous 
disposons, de recruter afin que se perpétue notre Fédération, 
avec un effort tout particulier auprès des OPEX.

Notre congrès départemental s’est tenu au cercle de la Base 
de défense de Besançon, le samedi 24 mars 2012 (cf. « Les 
Volontaires » de juin 2012, p. 22).

Les activités sont toujours aussi nombreuses au sein de la section 
qui s’efforce d’être présente lors des cérémonies officielles avec 
des représentants de la section et notre porte-drapeau.

Pour terminer mon propos, je remercie le président fédéral, les 
membres du bureau et notre secrétaire Marie-Ange, pour tout ce 
qu’ils font pour le bien des sections départementales et pour leur 
patience et compréhension à notre égard. »

2600 - DRÔME

Jean-Claude LAuRENt
Trésorier départemental

« Je vous adresse le salut fraternel du président 
départemental, Michel BRAULT, qui n’a pu 
être parmi nous pour raison de santé, et des 
Combattants Volontaires de la Drôme.

2011 a été une année de perte d’effectif. Le deuxième semestre 
2012 voit le nombre d’adhérents se stabiliser mais le recrutement 
est faible. Peu de jeunes veulent succéder aux anciens qui 
souhaitent démissionner de leurs fonctions. A ce jour, nous 
sommes 292 après 8 décès, 4 radiations, 17 démissions, dont 
une dizaine ont quitté la Drôme pour s’inscrire à la section des 
« adhérents directs » - ce qui prouve qu’il y a un problème dans 
notre section ! -, et seulement 5 nouvelles adhésions en 2012.

Nous avons tenu notre assemblée générale à Loriol le 7 janvier 
dernier en présence du vice-président du conseil général, de 
l’adjoint au maire de Loriol, des présidents ou représentants de 
14 associations amies et de près de cent adhérents (cf. « les 
volontaires » de mars 2012).

Nous sommes bien représentés au conseil départemental des 
anciens combattants par de nombreux membres mais aussi 
les deux vice-présidents. Cela devrait nous aider à atteindre 
nos objectifs en matière de solidarité et de devoir de mémoire. 
L’ONAC de la Drôme et le conseil départemental conduisent une 
opération de labellisation de deux maisons de retraite. Dans ces 
établissements, choisis pour la qualité de leurs prestations, nous 
avons obtenu du directeur que les anciens combattants soient 
prioritaires et leur cotisation allégée. 

Concernant les activités, nous avons réduit la voilure pour les 
voyages qui ne font plus recette compte tenu de l’âge des 
adhérents et du coût parfois prohibitif qui est demandé. Nous 
avons opté pour une sortie sur une journée, commune à d’autres 
associations. Ainsi, le 30 avril 2012 nous avons fait Camerone 
à Aubagne avec les parachutistes de Drôme-Ardèche et les 
anciens de l’ALAT de Rhône-Alpes. Notre premier loto organisé 
en 2011 ayant été un succès, nous reconduisons l’opération 
pour décembre 2012. Je pense que c’est important d’avoir 
des activités comme celles-ci, permettant d’alimenter notre 
« cagnotte » et de ne pas compter uniquement sur les cotisations.

Je terminerai par une bonne nouvelle. La ville de Valence a créé 
une maison de la vie associative et la section dispose, depuis 
début mai, en partage avec deux associations amies, l’ANAI 
et le Souvenir Français, d’un bureau et a la possibilité d’utiliser 
les infrastructures communes, telles que salles de réunions, 
réfectoire, bar… »

Alain CLERC : « Concernant les maisons de retraite de l’ONAC, 
dont vous avez parlé, il n’y en a plus beaucoup en France et elles 
ne sont pas toutes aux normes actuelles… Il s’agit maintenant 
d’obtenir le label Bleuet de France, pour  quelques maisons 
de retraite dans chaque département, ceci afin de résoudre 
le problème de l’accueil des anciens combattants à des coûts 
supportables et dans des conditions dignes. »

2700 - EuRE

Pierre BOStEL
Vice-président départemental

« La section se porte bien. Le nombre 
d’adhérents inscrits est stable avec 70 
membres. Il faut reconnaître que le recrutement  
est  difficile.

Nous considérons qu’il est de notre devoir républicain d’assister 
aux cérémonies patriotiques avec le drapeau de la FNCV. Au 
cours de l’année, nous avons fait beaucoup de sorties. Cela nous 
a permis d’avoir des contacts et de déclencher des adhésions. 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les 
porte-drapeau qui représentent les Combattants Volontaires 
avec efficacité et dévouement.

Notre voyage de juin 2012 à Neuvy-sur-Barangeon a rencontré 
un franc succès et fait la joie de tous, grâce au programme 
concocté par le directeur adjoint de la Grande-garenne, Yves 
MARECHAL, et à l’accueil chaleureux de son personnel. »

2705 - EVREuX & ENVIRONS

Pierre-Léopold PORtIER
Président de section

Pour débuter son intervention, le président 
de section nous parle du déroulement de 
son assemblée générale qui s’est tenue le 
9 septembre dernier (cf. CR de l’assemblée 

page  30).

Puis il regrette que le 8 Juin ne soit commémoré que dans le 
chef-lieu de son département. Il termine son intervention par une 
note optimiste, précisant que la section se porte bien, ainsi que 
son président !

Alain CLERC : Pour répondre à votre question, je vous rappelle la 
position de la FNCV à l’égard de l’association des Combattants 
Volontaires de Moins de Vingt Ans : le Président fédéral (h), 
Jacques GAGNIARD, a rencontré à plusieurs reprises le président 
de cette association, à la demande de celui-ci et lui a fait des 
propositions de rapprochement. Cela ne s’est pas fait... Nous 
n’avons pas vocation à faire du recrutement au détriment des 
autres associations, mais la porte est ouverte pour tous ceux qui 
veulent nous rejoindre ! 

2900 - FINIStÈRE

Christian tIRILLY 
Président départemental

« Notre section maintient son cap, malgré 
plusieurs décès dans nos rangs, dont celui 
d’un membre du conseil d’administration en 
juillet dernier, en la personne d’Irène VALLE, 

qui nous a quittés à l’âge de 92 ans (cf. « Les Volontaires » de 
septembre 2012, p. 32).

Nous comptons actuellement 68 membres et plusieurs adhésions 
sont en cours.
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Notre conseil d’administration s’est réuni le 5 septembre dernier 
au cercle de la Marine à Brest pour préparer notre assemblée 
générale de mars 2013 qui se tiendra à La Roche Maurice, 
région de Landerneau. Nos finances sont équilibrées mais 
non pléthoriques, car les subventions du conseil général et de 
la mairie sont loin de nos espérances ! Je salue au passage 
notre trésorier départemental, Claude POTTIER, qui assure ses 
fonctions avec sérieux et motivation, d’autant qu’il a d’autres 
responsabilités au sein d’autres associations.

Par ailleurs, nous avons eu la satisfaction d’apprendre que trois 
de nos compagnons on été nommés dans l’ordre national de la 
Légion d’honneur et deux autres ont reçu la CCV. »

3700 - INDRE-Et-LOIRE

André MOREAu 
Président départemental

« L’an dernier, je vous avais dit : « Vu mon âge, 
85 ans, et après 35 années de fonctions au sein 
du monde combattant, je ne me représenterai 

pas à la présidence de la section. » Malgré ma décision, je suis 
encore devant vous cette année, les adhérents d’Indre-et-Loire 
en ayant décidé autrement.

Comme la vôtre, notre section poursuit son bonhomme de 
chemin, comptant chaque année un peu moins d’adhérents. 
Nous avons accueilli deux nouveaux membres en 2012. Nous 
participons à toutes les cérémonies officielles et manifestations 
patriotiques. Nos relations avec les autorités civiles et militaires 
sont excellentes ainsi qu’avec les autres associations d’anciens 
combattants du département.

En ce qui concerne les OPEX, nous avons beaucoup de peine à 
les recruter. Ils sont jeunes et les rassemblements au monument 
aux Morts ne les intéressent pas. Pour eux, les associations 
d’anciens combattants devraient organiser des sorties le week-
end, des pique-nique, des randonnées… Nous en comptons 
malgré tout six à la section.

Je me fais l’interprète des adhérents d’Indre-et-Loire pour 
assurer de notre confiance et remercier de leur dévouement, le 
président fédéral, le secrétaire général et le trésorier fédéral. »

4000 - LANDES

Jacques ChAuRIN 
Président départemental

« J’ai le plaisir de venir participer au séminaire 
des Présidents chaque année. Nous y 
apprenons beaucoup de choses et l’ambiance 

est toujours aussi chaleureuse. Nous avons tous des difficultés 
pour recruter des adhérents et faire honneur à la FNCV. Je 
crois que nous réussissons assez bien car cette année nous 
maintenons nos effectifs.

Tous les ans, nous tenons une assemblée générale, soit à la 
préfecture des Landes, soit à la sous-préfecture. Ces deux 
villes, avec qui nous entretenons de cordiales relations, mettent 
gratuitement à notre disposition une salle de réunion.

Nous ne sommes pas forcément la plus grande association du 
département mais nous tenons à ce que les jeunes sachent ce 
que les manuels d’histoire ne leur enseignent plus. 

Aussi, nous allons régulièrement faire des conférences dans 
les collèges ou lycées de la région et les sollicitons pour qu’ils 
participent au concours national de la résistance et de la 

déportation et organisons, avec eux et leurs professeurs, des 
voyages sur différents lieux de mémoire. Les jeunes posent 
beaucoup de questions, ce qui prouve leur intérêt. »

Alain CLERC : « Je rappelle que la FNAM, dont nous sommes le 
Gr  02, consacre, dans le cadre du Prix du civisme André Maginot, 
environ 600.000 euros par an au devoir de mémoire et favorise 
les déplacements  vers les hauts-lieux de la mémoire historique 
de plus de 15.000 élèves. Devant l’afflux des demandes de 
participation, la FNAM a été contrainte de limiter à trois dossiers 
par administrateur et par président de groupement. »

4100 - LOIR-Et-ChER

Lucien REY 
Président départemental

« Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. 
Nous rencontrons les mêmes problèmes que 
vous et avons les mêmes satisfactions. Pour 

ce qui est de l’effectif, nous avons à déplorer 2 décès cette 
année et 4 nouveaux compagnons nous ont rejoints.

Deux porte-drapeau nous représentent efficacement aux 
diverses cérémonies organisées dans le département et je suis 
fier de représenter la FNCV dans le Loir-et-Cher ! »

4500 - LOIREt

Abel ROBLIN 
Président départemental

« Rien de nouveau dans notre département, si 
ce n’est une anémie d’actifs ! Nous sommes 
40 adhérents dont 10 sympathisants. 

Nous avons eu 3 décès et 3 démissions cette année, ce 
qui revient à dire comme tout le monde : « Nos effectifs s’effritent 
inexorablement ! ».

Heureusement, je ne suis pas seul à la tête de la section. Grâce 
à Yvette ROMBY, qui depuis plus de vingt ans assistait à tous les 
séminaires et est actuellement souffrante, et Michel BOUTARD, 
mon vice-président, qui en fait plus que moi, nous maintenons 
une présence efficace des Combattants Volontaires dans le 
département.

J’ai pu recruter une jeune fille de 16 ans comme porte-drapeau. 
Elle assiste à toutes les cérémonies possibles en fonction de son 
emploi du temps scolaire. Elle nous a rejoints en souvenir de son 
grand-père qui était membre de notre section et qui est décédé 
l’année dernière. C’est suffisamment rare pour être signalé. »

4900 - MAINE-Et-LOIRE

Maurice COIFFARD 
Président départemental

« Actuellement, la section compte 151 
adhérents, tous à jour de cotisation. Pour 
l’année 2012, nous avons enregistré 2 

adhésions, 6 décès et 4 démissions. Le secrétaire-trésorier et 
moi-même avons recruté nos épouses pour tenir les postes 
de secrétaire et trésorière adjointes. En effet, les adhérents 
ne se bousculent pas pour accepter de prendre des postes à 
responsabilités. Notre vice-président, Jacques LESCARET, est 
également porte-drapeau.
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Nous avons les mêmes problèmes que vous tous pour recruter 
les anciens des missions ou opérations extérieures et je pense 
que cela durera tant qu’ils n’obtiendront pas plus largement la 
carte du combattant et par la suite la CCV.
En ce qui concerne nos activités, nous avons organisé notre 
traditionnel couscous le 7 juin dernier. Nous offrons à nos 
camarades de plus de 90 ans des chocolats pour les fêtes de 
fin d’année. Ils étaient 20 bénéficiaires en fin d’année dernière.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le dimanche 10 
mars 2013 à Avrillé, où nous sommes toujours très bien accueillis 
par le député-maire et ancien ministre, Marc LAFFINEUR.
Je termine en remerciant les membres du conseil d’administration 
de la section qui sont assidus aux réunions où il règne un bon 
esprit de camaraderie. »

Alain CLERC : « Je tiens à remercier de nouveau le président, 
Maurice COIFFARD, qui a eu la gentillesse de m’accueillir à son 
assemblée générale l’année dernière. J’ai pu y rencontrer notre 
ministre chargé des anciens combattants en exercice à l’époque, 
ce qui a facilité grandement le travail pour l’attribution de la CCV 
aux réservistes opérationnels. »

5100 - MARNE

Serge PLAQuIN 
Président départemental,

« Mon effectif est de 44 membres dont 3 sont 
des anciens OPEX.

Il m’a été transmis par le bureau fédéral, les 
coordonnées de deux anciens des missions extérieures qui 
étaient intéressés pour intégrer la FNCV. 

Mais, malgré mes lettres, mes appels téléphoniques et nos 
rencontres, cela ne s’est pas concrétisé par une adhésion. Je 
pensais pourtant que, venant de Paris, ces recrutements seraient 
faciles ! »

Alain CLERC : « J’ai peur que, comme d’habitude, grâce à l’aide 
du siège fédéral, ils se soient vu décerner la CCV. Ayant obtenu 
ce qu’ils voulaient, ils n’ont plus eu besoin de nous… Cela arrive 
de plus en plus souvent et je crois qu’il va falloir leur demander 
d’adhérer d’abord et seulement après accepter de les aider dans 
leurs démarches ! » 

5904 - NORD / CROIX

Didier DEGANDt 
Président départemental

« Le séminaire des Présidents c’est pour nous 
tous l’occasion d’échanger nos idées, de 
parler de nos problèmes, mais aussi de passer 
de bons moments ensemble.

La section se porte bien et notre effectif affiche une légère 
croissance avec 99 adhérents. De nouvelles adhésions sont en 
cours de réalisation. Ce qui a particulièrement marqué notre vie 
cette année, c’est la satisfaction de voir trois de nos membres 
décorés de la Légion d’honneur. Cet honneur qui est accordé à 
nos compagnons rejaillit sur toute la section et nous sommes 
fiers de les compter parmi nous.

Nous continuons à développer le devoir de mémoire, 
particulièrement en milieu scolaire et nous entretenons 
d’excellentes relations avec les sections FNCV voisines, dont 
celle du Pas-de-Calais, présidée par Norbert BOULANGER. En 
bref, nous essayons de faire au mieux pour les intérêts de la 
Fédération et je pense qu’on y arrive pas trop mal ! »

Alain CLERC : « Toutes mes félicitations pour votre élection au 
conseil d’administration fédéral en mai dernier. »

6000 - OISE

Jacques GAGNIARD 
Président départemental

Le président départemental, Jacques 
GAGNIARD, ayant dû rentrer dans son 
département pour assister à une importante 
réunion, c’est au secrétaire général, André 

ARMENGAU, qu’il a demandé de présenter la section de l’Oise 
et de lire l’intervention qu’il avait préparée.

« Où est le temps où la FNCV de l’Oise fournissait aux 
associations du département l’essentiel de leur encadrement ? 
On retrouvait nos combattants volontaires aussi bien à la section 
FFN, à celle de Rhin & Danube, aux CVR autant qu’à la SEMLH 
ou au Souvenir Français. C’est du hold-up, m’avait-on dit en 
souriant !

Mais déjà, l’on pouvait pressentir un essoufflement qui s’est très 
vite concrétisé par l’absence de la relève nécessaire. En dix ans, 
l’effectif de la section a été divisé par deux. La situation est à peu 
près stabilisée, mais l’état opérationnel de nos adhérents n’est 
pas encourageant, malgré la volonté d’aller au plus loin pour 
garder une unité et notre spécificité. Je remercie mon excellent 
second en la personne de Léon GENARD qui cumule, avec 
succès et efficacité, les fonctions de trésorier et de secrétaire.

Le département a été sérieusement sinistré après le départ de 
plusieurs grandes unités militaires. Nous frôlons la désertification 
totale puisqu’il ne reste, à Creil, qu’une base de défense qui 
s’appuie sur une base aérienne. Exit l’armée de Terre. Même 
Compiègne, qui était encore, il y a peu, la plus grosse garnison 
de France, n’a plus un seul militaire à héberger.

Malgré tout, la FNCV de l’Oise poursuit ses deux missions : en 
liaison avec l’ONAC et l’ambassade de Russie, la commémoration 
du 8 mai 1945 dans la nécropole où reposent les restes de près 
de 5 000 citoyens de l’ex-URSS morts en France (85 drapeaux à 
Noyers-Saint-Martin en 2012) et une action de mémoire auprès 
d’un collège, avec un voyage sur la capitale et un ravivage de la 
Flamme de la Nation.
Mais, se profilant déjà à l’horizon, se prépare la commémoration 
du centenaire de la Première Guerre mondiale de 2014 à 2018. 
A travers l’UDAC que je préside, j’ai engagé la FNCV dans le 
comité de pilotage créé par le préfet de l’Oise. Ce département 
sera mis à l’honneur à deux reprises :
– le début du conflit, avec la première bataille de la Marne qui a vu 
l’épopée des Taxis de la Marne débarquant un flot ininterrompu 
de combattants à Nanteuil-le-Haudouin,
– la fin du conflit, avec la signature de l’armistice à Compiègne.
Il y aura donc besoin de beaucoup d’anciens combattants pour 
apporter leur aide aux organisateurs et, en premier lieu, une 
mobilisation sérieuse de tous les Combattants Volontaires de 
notre département et ce, pendant quatre ans. Puisse Dieu nous 
prêter vie pour terminer en beauté en 2018 ! »

6200 - PAS-DE-CALAIS

Norbert BOuLANGER 
Président départemental

« Comme à l’accoutumée, mon intervention 
sera la plus brève possible. Les problèmes que 
rencontre notre section ne sont pas différents 
de ceux auxquels vous pouvez vous heurter.

Notre effectif est stable malgré les grosses pertes connues ces 
dernières années. La plupart du temps nous enregistrons entre 
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7 et 8 décès par an mais cette année nous n’avons eu que trois 
départs à déplorer. C’est encore trois de trop ! 
Il va sans dire que notre recrutement suffit à peine à combler les 
pertes.
Mon trésorier, Charles MOUGIN, vient de subir une grave 
intervention cardiaque. Néanmoins, il continue à assumer son 
travail et je tiens à l’en remercier.
En ce qui concerne les modifications au fichier ou le signalement 
d’un retour de journal, on ne se comprend pas toujours très bien 
avec le siège fédéral. Il est vrai que par mesure d’économie, 
lorsque j’envoie un courrier, il y a la plupart du temps plusieurs 
sujets de traités et ce n’est pas évident de faire le tri. J’aimerais 
que ce genre d’information puisse vous être communiqué par 
courriel. »

André ARMENGAU : « Ce serait une très bonne chose et certaines 
sections nous communiquent déjà toutes leurs informations par 
courriel. Cela fonctionne très bien. Mais surtout, merci d’indiquer 
systématiquement le numéro d’ordre des adhérents dont il est 
question. » 

6600 - PYRENEES-ORIENtALES

Jean-Claude RIChEt 
Président départemental

« Quand j’ai pris la présidence de la section il y 
a deux ans, je ne pensais pas que la masse de 
travail à fournir serait aussi importante. Nous 
étions 10 à la section, et à l’heure actuelle nous 

sommes 73. Il est vrai que nous pouvons encore faire mieux !

Quand on fait une assemblée générale, nous invitons les 
associations amies et elles répondent « présent » sans problème. 
Nous organisons un voyage pour un coût de 40 euros par 
personne, tout compris. Nous participons également au forum 
des associations tous les ans et cela nous a permis de réaliser 
deux adhésions cette année. Je pense que c’est l’un des 
moyens de se faire connaître. Nous avons également la chance 
de pouvoir faire passer quatre annonces gratuites par an sur 
les journaux locaux ainsi que des messages sur la radio locale. 
Nous faisons également une cuvée spéciale des « combattants 
volontaires » qui plait beaucoup.

On peut tous s’améliorer, et le fait de participer au séminaire des 
Présidents m’apporte beaucoup. »

6900 - RhONE

Lucien thIBAut 
Président départemental

« Il y a pas mal d’années que je suis parmi vous 
et cela fait toujours aussi plaisir de retrouver 
les amis. La section du Rhône était arrivée à 

son apogée avec près de 300 adhérents mais malheureusement, 
depuis quelques années, elle est en déclin. Nous sommes 
actuellement près de 120, après un nombre relativement 
important de décès en 2012.

A part cela, comme tout le monde nous organisons un certain 
nombre de manifestations cycliques : notre assemblée générale, 
un voyage alliant mémoire et tourisme, et la traditionnelle 
choucroute en novembre. Cela nous permet de réunir les 
compagnons, d’établir et de garder des contacts. Par ailleurs, 
grâce à l’un de nos compagnons, nous avons trouvé un 
restaurant proche de notre siège et avons pu négocier un menu 
à la carte pour une somme modique. Cela permet d’organiser un 
repas pour ceux qui le souhaitent chaque premier jeudi du mois 
à l’occasion de notre permanence et d’y compter au moins vingt 
personnes. »

7000 - hAutE-SAONE

Claude MANtION 
Président départemental

C’est la toute première fois en qualité 
de président départemental que Claude 
MANTION, ancien d’AFN, intervient. Il se 
dit heureux d’être parmi nous, de faire 

connaissance avec les membres du siège fédéral et tous les 
représentants des sections. Puis il parle de sa section.

« En 2011, j’ai succédé à André MASSE à la tête de la section de 
Haute-Saône. Elle se compose de 65 adhérents qui sont surtout 
des anciens de 1939-1945 et d’AFN. Il est donc difficile de les 
mobiliser. Nous avons malheureusement eu à déplorer 5 décès 
donc celui de Jean GERBIER, ancien président départemental et 
administrateur fédéral en exercice.

Notre drapeau est fréquemment sorti cette année lors de diverses 
cérémonies civiles et militaires. Pour avoir plus d’audience 
auprès des jeunes, j’ai créé une association « Partisans 70 » afin 
de rassembler des propriétaires de vieux véhicules militaires, 
des passionnés d’histoire locale et de les intéresser au devoir 
de mémoire. »

7500 - PARIS

Renaud SEGALEN 
Président départemental

« Si je suis ici, c’est grâce à l’action persistante 
de Paulette LEVALLEUR, qui m’a persuadé de 
rejoindre les Combattants Volontaires, ce que 
j’ai fait il y a une dizaine d’années.

La section de Paris se porte bien. Elle a un nouveau président 
depuis le début de cette année et la transmission de 
responsabilités s’est faite de façon amicale et précise. Cela 
répond aux inquiétudes de notre prédisent fédéral quant à la 
relève des instances dirigeantes des sections départementales. 
Il faut travailler à cela et au besoin donner de la chaleur humaine 
au potentiel successeur afin de le fidéliser dans les missions qu’il 
va devoir accomplir.
Grâce au travail du bureau fédéral, on peut avoir « clé en main » 
un certain nombre d’actions que l’on peut démultiplier au sein 
des sections. Nous nous devons d’être à sa disposition pour 
être son relais dans notre département, au-delà de nos activités 
habituelles qui sont de notre responsabilité quotidienne.
Je rejoins Lucien THIBAUT, président du Rhône, lorsqu’il 
développe les activités qui permettent aux membres de se 
rencontrer régulièrement, de tisser des liens et, pour certains, de 
sortir de leur isolement. Tous les troisièmes mercredis du mois, 
nous avons notre déjeuner mensuel, toujours au même endroit. 
Il n’y a pas besoin de s’y donner rendez-vous, vient qui veut. Un 
voyage est organisé à l’automne et au printemps. Nous essayons 
de combiner le tourisme et le devoir de mémoire. Cela permet de 
consolider les amitiés qui peuvent se nouer. »
Alain CLERC : « Si les nouveaux adhérents, quand ils viennent 
pour la première fois à la Fédération, ne sentent pas qu’ils seront 
toujours les bienvenus et qu’ils peuvent trouver un peu de chaleur 
humaine, ils ne restent pas ! »

7600 - SEINE-MARItIME

Guy LORIN

Président de section

« Depuis le séminaire de l’an dernier, je n’ai 
pas grand-chose à dire du fait que tout le 
monde a les mêmes activités et notre porte-
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drapeau représente dignement les Combattants Volontaires aux 
cérémonies locales. Il est souvent accompagné de son fils.
Nous avons eu malheureusement à déplorer le décès de l’un de 
nos administrateurs.
En ce qui concerne le recrutement des OPEX, les contacts sont 
rares et il est très difficile de les intéresser. »

7605 - ELBEuF & ENVIRONS

Daniel CROuILLEBOIS 
Président de section

« Depuis le séminaire des présidents 2011, nous 
avons perdu deux membres éminents de notre 
section. Paul QUENNEVILLE, ancien capitaine 
des pompiers, et Guy TOUQUES, qui fut notre 

porte-drapeau pendant de nombreuses années. Son épouse, 
présente dans la salle, a pris le relais en adhérant à notre section.

Notre effectif est de 49 membres, représentant toutes les 
générations du feu. Samedi dernier se tenait notre assemblée 
générale, présidée par Max FLANQUART, venu avec une 
délégation de l’Eure. Nous entretenons de bonnes relations avec 
les deux sections de ce département et nous participons souvent 
à leurs manifestations ou cérémonies. Pourrions-nous y voir là les 
fondations d’une section FNCV de Haute-Normandie ? Vaste sujet 
qui n’est pas encore d’actualité !
Cette année, les bonnes relations que nous entretenons avec le 
président du conseil général de Seine-Maritime, ancien maire 
d’Elbeuf, nous a permis de recevoir une substantielle subvention. 
Cela va nous permettre d’emmener des élèves du primaire sur 
un lieu de mémoire. Tout cela s’organise et devra être rapporté 
au conseil général afin que nous puissions continuer ce devoir 
de mémoire auprès des jeunes avec une aide financière non 
négligeable.
Le drapeau de la section, porté avec courage par Claude FRERET, 
a claqué au vent normand dans de nombreuses cérémonies. 
Notre joie est de voir des jeunes participer à ces instants de 
recueillement et d’entonner, avec eux, notre bel hymne national.
Derrière vous, M. le président, soyez assurés du soutien et 
de l’entier dévouement des Volontaires de ce petit coin de 
Normandie. »  

7700 - SEINE-Et-MARNE

Jean-Pierre LARREuR 
Président départemental

« J’ai l’honneur d’être accompagné, outre 
mon épouse qui me supporte tout au long de 
l’année, de la secrétaire et trésorière, Colette 
LEGENDRE, sans laquelle je serais bien 

incapable de conduire la section, par mon dévoué vice-président 
délégué, Jean-Paul RICOMARD, sur lequel je peux compter pour 
me suppléer en bien des occasions, par Nelly KOPP, toujours 
aussi fidèle à ces séminaires malgré la fatigue et les tracas de 
santé et qui, avec le docteur VAZEUX, lui aussi présent, reste 
toujours aussi active dans le domaine de l’aide sociale, et par 
Léonce ROUILLARD, responsable du secteur de Montereau, 
qui assure bien souvent le transport de Colette. Nous avons une 
pensée pour notre vice-président honoraire, Jacques FERCOQ et 
pour son épouse, Huguette, qui, pour la première fois, n’ont pas 
pu nous accompagner, les ans en étant la cause.

Au 1er octobre 2012, la section compte 131 adhérents. Depuis le 
dernier séminaire nous avons eu à déplorer 14 décès. S’y ajoutent 
3 démissions et 11 radiations pour non-paiement de cotisation. 
Tous ces départs ne sont que partiellement compensés par les 
adhésions et réintégrations.

Je n’évoquerai notre assemblée générale, le 17 mars 2012, que 
pour remercier le président fédéral qui nous a fait l’honneur de 
sa présence et pour signaler, parmi les médailles associatives 
décernées, cette remise à notre doyen, Jean LABARRE, qui a 
fêté ses 101 ans le 14 juillet dernier. Il portait encore l’uniforme 
lors des cérémonies du 14 juillet 2011 à Melun et va ensuite 
commémorer, en Belgique et dans l’Eure, les combats de 1940 
du 13° Dragon.

Cela m’amène à rappeler la fidélité de nos porte-drapeau, 
affichant notre présence dans le maximum de manifestations et 
malheureusement aussi à des obsèques.
Je signalerais qu’après près de deux ans d’absence ou d’intérim, 
nous avons enfin un directeur de l’ONAC et les travaux ont 
donc pu reprendre. La FNCV 77 est présente à la commission 
d’actions sociales et à la commission « histoire ». Nous serons 
partie prenante dans la commémoration de la Grande Guerre 
mais, si je me réfère à l’inauguration du musée de Meaux par le 
président de la République, la place des anciens combattants 
locaux est très réduite. Notre place a été plus importante lors 
de l’inauguration du wagon de la déportation à la gare de 
Nanteuil Sancy en juin 2012. Il faut dire que nous avions participé 
financièrement à cette mise en place.
Nous organisons tous les ans un déplacement sur Paris à 
l’occasion du ravivage de la Flamme sacrée par la FNCV. Il 
est absolument nécessaire de mutualiser nos déplacements 
avec d’autres associations, car notre voyage dans le Berry, 
prévu la semaine dernière, s’appuyant sur la logistique de la 
Grande-Garenne, a dû être annulé en raison du faible nombre 
d’inscriptions. Nous prévoyons de faire la visite du camp 
retranché de Paris, assez peu connu, le 20 mars 2013, avec une 
autre association. »
Alain CLERC : « La FNAM ayant participé modestement à la 
collecte de fonds qui a précédé l’ouverture du Musée de Meaux, 
j’ai eu la chance d’être convié à l’inauguration. J’ai constaté qu’il 
y a beaucoup de documentation gratuite et je me demande si, 
lorsque l’on aura fait un nouveau dépliant de la FNCV, on ne 
pourrait pas en déposer pour faire connaître la Fédération ? »

79/86 - POItOu
Guy GENEt 
Président départemental

« Déjà trente ans que je viens à la Grande-
Garenne. D’abord comme simple adhérent 
de la Vienne et maintenant comme président 
d’une section de la FNCV. Nous avons quatre 

porte-drapeau dans le Poitou qui sortent très régulièrement, dont 
deux qui ne sont pas anciens combattants. Nous comptabilisons 
à ce jour 92 adhérents.
J’aimerais vous parler du bénévolat. D’après les chiffres 
officiels, il y aurait aux alentours de 12 000 000 de bénévoles 
dans notre pays, ce qui est énorme. Ils se répartissent dans les 
domaines aussi variés que la Croix-Rouge, les Restos du cœur, 
l’humanitaire, la valorisation du patrimoine, les sports, l’aide aux 
anciens combattants et à leurs épouses… Dans une société 
soi-disant individualiste, les bénévoles ne sont pas en voie de 
disparition !
Quel que soit le milieu dans lequel ils interviennent, sportif, 
culturel, social ou anciens combattants comme vous le faites 
tous ici, le bénévole passe des heures à organiser des réunions, 
des rassemblements, fait des visites auprès de ses camarades, 
assiste à des commémorations… Il offre une écoute sur le passé, 
parfois une aide modeste mais qui touche dans un moment 
difficile. Il peut soutenir une famille en deuil.
Alors que les informations nous assomment de mauvaises 
nouvelles, je me demande ce que serait notre société sans tous 
ces bénévoles. Saluons donc le courage de tous ces anciens 
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combattants qui sont là aujourd’hui. Ils ont porté les armes pour 
faire triompher les valeurs auxquelles ils croient et ils continuent 
à offrir leur bonne volonté malgré, pour certain, leur âge avancé. 
Vous êtes formidables et un bel exemple pour les plus jeunes. »

8303 - VAR / LE PRADEt
Gérard tuRNY 
Président de section

« Jusqu’à présent, je ne suis guère intervenu 
lors des précédents séminaires. Mais, 
aujourd’hui j’ai décidé de prendre mon temps 
de parole !

Dans le monde combattant depuis 1975, j’ai assumé diverses 
responsabilités départementales, régionales et, depuis 2008, 
nationales. J’ai toujours fait le maximum pour que vivent les 
anciens combattants auxquels je prétends appartenir, après avoir 
fait campagne en Indochine puis quatre ans en Algérie dans les 
forces de police. J’ai été blessé le 1er juillet 1956 à Constantine 
par jet de grenade, attaque au cours de laquelle nous avons 
déploré trois morts et 45 blessés. A la retraite depuis 1987, je 
n’ai cessé de donner de mon temps et de mon argent pour rester 
au contact du monde ancien combattant.
Pour tout cela, j’ai été fait chevalier de l’ordre national du Mérite 
le 14 mai 1998. Cela fait plus de 14 ans. J’ai donc postulé pour 
le grade d’officier depuis trois ans sans succès. Pourquoi ? Que 
faut-il faire de plus ? Je vais bientôt avoir 81 ans. Aussi, quand je 
vois avec quelle facilité certains ministres distribuent les Légions 
d’honneur sans que personne n’en prenne ombrage, je me pose 
des questions !
Quand vous pensez aux difficultés que l’on vous oppose pour 
obtenir ce à quoi nos anciens ont droit, les dossiers qui reviennent 
parce qu’il manque toujours une pièce, la stricte observance de 
la loi, à la diligence de certains sous-fifres, il faut avoir du cœur 
au ventre pour continuer le bénévolat.
Voilà ce que je voulais dire, sans rancœur aucune. Je suis en bonne 
santé, pourvu que cela dure, et la section du Pradet également, 
malgré le décès de notre maire, Claude MESANGROIS, qui 
aimait beaucoup la Fédération. J’ai une pensée pour lui. »
Alain CLERC : « C’est un peu une boutade mais… si généralement 
ceux qui ont la Légion d’honneur le méritent, tous ceux qui 
la méritent ne l’ont pas ! C’est également valable pour l’ordre 
national du Mérite. Pour résumer comment cela se passe, tous 
les trois ans, il y a un contingent qui fixe le nombre de Légions 
d’honneur, de médailles militaires et d’ordre national du Mérite. 
Il faut savoir que le ministère de la Défense est le plus richement 
doté. Il est vrai également qu’une ministre a donné 30 croix à ses 
copains, copines et, contrairement à ce que vous pensez, cela a 
été relayé jusque dans la presse généraliste. Les demandes sont 
examinées par le monstre froid qu’est l’administration. »

André ARMENGAU : « Dans les correspondances qui nous 
arrivent au bureau, j’ai pu constater que très souvent les 
postulants courent deux lièvres à la fois. La demande est à faire, 
soit à titre militaire, soit à titre civil. A titre civil, c’est-à-dire pour 
récompenser le passé militaire, les activités professionnelles 
exercées avant la retraite ou les activités associatives… A titre 
militaire, tous les ans, sort une circulaire ministérielle que nous 
faisons paraître dans « Les Volontaires » et qui précise les 
conditions à réunir. Si on ne les remplit pas, ce n’est même pas 
la peine de faire une demande. Par contre, une même personne, 
qui ne réunit pas les conditions à titre militaire, peut peut-être 
les remplir à titre civil, sachant, malgré tout, que les contingents 
triennaux sont extrêmement limités et sont fixés par le président de 
la République. Ces décorations sont réparties entre les différents 
ministères susceptibles de les attribuer. Il faut dont évaluer les 
meilleures chances que vous avez d’obtenir satisfaction soit à 
titre civil, soit à titre militaire et faire votre demande en ce sens. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier de la renouveler tous les ans. »

8800 - VOSGES
Marc MARtINEZ 
Président départemental

« Comme toutes les sections, nous avons 
nos joies, nos peines, nos difficultés de 
recrutement… Soyez assurés du dévouement 
des 74 membres de la section vosgienne des 

Combattants Volontaires.
Nos motifs de satisfaction sont les nominations de Raymond 
SAUTROT et Serge LETANG au grade de chevalier de la Légion 
d’honneur et les attributions de la médaille fédérale à certains de 
nos membres, remises lors de notre assemblée générale en mai 
dernier. Merci également à la Fédération pour les colis de Noël 
adressés à trois de nos adhérents.
Nous avons malheureusement enregistré trois décès depuis le 
dernier séminaire des Présidents et une démission pour raison 
de santé.
En ce qui concerne le recrutement, nous nous efforçons de rallier 
à notre cause les titulaires de la CCV qui ne sont pas encore 
inscrits à la FNCV. Nous essayons par tous les moyens de nous 
faire connaître le plus possible. Comme je le rappelle souvent lors 
de nos trois réunions annuelles du conseil d’administration, le 
recrutement est non seulement de la responsabilité du président 
départemental mais aussi le souci de chacun d’entre nous.
Notre congrès départemental annuel se déroule dans des 
communes vosgiennes différentes et nous sommes bien 
accueillis par les élus ainsi que par les autorités civiles et militaires. 
Nous marquons avec beaucoup de respect et d’élégance notre 
présence. Avec l’aide des membres du conseil d’administration, 
nous nous efforçons de répondre présents aux cérémonies et 
manifestations patriotiques auxquelles nous sommes invités. 
Merci à tous, sans oublier le porte-drapeau qui fait preuve d’un 
dévouement constant. En début d’année, la galette des Rois est 
toujours appréciée.
Voilà, en résumé, l’activité de la section vosgienne qui se porte 
assez bien. Elle se porterait mieux si l’effectif augmentait, mais 
nous ne désespérons pas ! »

* * *
Tous les responsables départementaux qui souhaitaient intervenir 
étant passés à la tribune, il est procédé à un tour de table de 
questions-réponses entre les participants et les responsables 
fédéraux, abordant de nombreux sujets.

* * *
Le président fédéral prononce son allocution de clôture : 
« Le séminaire se termine et je voudrais vous remercier très 
sincèrement d’y avoir participé, comme je voudrais remercier 
une nouvelle fois André, Pierre, Max et Marie-Ange pour leur 
aide.
Je ne reviendrai pas sur l’action commune qui a abouti à 
l’obtention de la CCV pour les réservistes opérationnels. Ce fut 
long et difficile et les textes d’application ont tardé à sortir. Une 
amélioration du système d’attribution de la carte du combattant 
est constatée, la liste des territoires ouvrant droits à la carte du 
combattant et celle des unités combattantes actualisées. Mais s’il 
reste à faire, la voie est ouverte pour de nouveaux recrutements.
La FNCV est très attachée à l’existence d’un ministère spécifique 
qui, bien que ne disposant plus d’une administration dédiée et 
autonome, est le garant politique de la défense des intérêts 
moraux et matériels des anciens combattants et des victimes 
de la guerre. Nous saluons donc avec satisfaction la nomination 
de M. Kader ARIF. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
ses missions en lui demandant que la diminution inéluctable 
du nombre d’anciens combattants de la Seconde guerre 
mondiale permette l’amélioration du sort des plus pauvres des 
ressortissants de l’ONAC.
Nous avons noté avec satisfaction, depuis le dernier séminaire, 
outre la nomination du ministre :
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–  l’augmentation à 13,87 euros du point de pension militaire 
d’invalidité et de la retraite du combattant, qui est, depuis le 
1er juillet 2012, fixée à 665,76 euros, soit plus de 9 % de 
hausse,

–  le relèvement du plafond de l’aide différentielle au conjoint 
survivant, porté à 900 euros,

–  la proclamation du 11 Novembre comme « journée nationale 
d’hommage à tous les morts pour la France »

et surtout la parution du décret accordant la CCV aux réservistes 
opérationnels remplissant les conditions.
Mais des difficultés subsistent…
La mise en place du nouveau dispositif concernant les pensions 
militaires d’invalidité est encore difficile. Les centres de 
réforme, les centres d’appareillage, les tribunaux des pensions, 
demeurent toujours aussi éloignés. Les retards dans le traitement 
des dossiers ne sont pas encore résorbés, le ministère de la 
défense reste toujours juge et partie, à travers la commission 
consultative médicale, dans l’instruction des dossiers de 
demande d’attribution des pensions militaires d’invalidité. Le 
droit à réparation est le socle fondamental, imprescriptible, de la 
reconnaissance que doit la Nation à tous ceux qui, à son service, 
ont souffert de blessures ou de maladies. Il doit être respecté 
intégralement.
Nous suivrons donc avec attention la refonte en cours du Code 
des pensions militaires d’invalidité et victimes de la guerre 
(PMI-VG), qui nous inquiète, la mise en œuvre par la caisse 
nationale militaire de sécurité sociale des soins gratuits et de 
l’appareillage, afin que conformément à l’esprit et à la lettre des 
textes qui régissent le droit à la réparation qui est dû aux victimes 
de maladies, d’accidents ou décédés en service, ou du fait de 
celui-ci, ainsi qu’à leurs familles, aucun « reste à payer » ne soit 
laissé à la charge du pensionné, actuel et futur, bénéficiaire des 
articles L.115 et autres.
Tout en ne partageant pas certaines demandes concernant, par 
exemple, la commémoration et la célébration du 19 mars 1962, 
nous nous associons aux principales revendications exprimées 
par l’ensemble du monde combattant concernant :
–  la campagne double pour les combattants d’Afrique du Nord 

et des OPEX,
–  la carte du combattant après 120 jours de présence, 

consécutifs ou non, sur un territoire d’opérations,
–  l’amélioration du sort des veuves des grands invalides de 

guerre, de celui des veuves de guerre et d’anciens combattants 
par la pérennisation de l’aide différentielle aux conjoints 

survivants, attribuée par l’ONAC, et son extension aux anciens 
combattants eux-mêmes,

–  le relèvement du plafond de ressources et la réforme du mode 
de calcul de son assiette, 

–  le maintien pour les veuves d’anciens combattants non 
pensionnées, quel que soit l’âge auquel leur époux est 
décédé, du bénéfice de la demi-part fiscale à partir de 
75 ans, 

–  le rattrapage significatif de la valeur du point d’indice servant 
au calcul des pensions militaires d’invalidité, 

–  la retraite mutualiste du combattant,
–  la carte du combattant d’Indochine pour les personnels 

présents sur le territoire entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 
1957,

–  l’alignement sur le barème des officiers mariniers des pensions 
concédées avant le 10 mai 2010, aux sous-officiers des 
armées, de la gendarmerie et des services communs, sans 
qu’il soit besoin d’aller en justice, etc...

Et surtout, nous demanderons avec force, au nom de l’équité 
et de l’égalité entre toutes les générations de combattants, que 
l’attribution  de la croix du combattant volontaire s’effectue selon 
les mêmes critères que pour les guerres d’Indochine et de Corée, 
en les adaptant aux conditions de recrutement et d’emploi de 
leurs successeurs.

Astreints comme leurs ainés, dès qu’ils ont signé un contrat, à 
servir en tout lieu et tout temps, les volontaires actuels acceptent 
aussi, ce faisant, de mettre à la disposition de la République leur vie, 
leur intégrité physique et les meilleures années de leur jeunesse.

Ceux qui partaient en Indochine, en Corée, puis plus tard en 
Afrique du Nord, lorsqu’ils avaient combattu, étaient décorés 
de la CCV et la génération actuelle ne doit pas être traitée 
différemment. Ce sera donc notre principale revendication. Nous 
allons, avec votre aide, saisir une nouvelle fois la représentation 
nationale et, ensemble, nous réussirons, car cette attribution 
n’ouvre aucun droit nouveau et est sans coût financier pour le 
budget de l’Etat.

Cette requête a été présentée au ministre et le sera au rapporteur 
du budget des anciens combattants dans les jours prochains. 
Nous avons été lus et écoutés.

J’ai besoin de vous pour que nous soyons entendus. 
Je compte sur vous. 

Merci de votre attention et de votre confiance. »

* * *
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

A L’hONNEuR :

Chevalier de la Légion 
d’honneur :

24 - TARDIEU Claude

Médaille militaire :

25 - CORDELIER Marius
26 - LEWENDOSKI Henri
  VERON François
28 - GOURCI Georges
41 - PETIT Michel
66 - BALAGUE Claude
7405 - DI BARBORA Bernard
7986 - VALAIS Robert

Officier de l’ordre national du 
Mérite :

41 - ROULLIER Claude

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite :

20 - TARDIEU Georges
3105 - LAUZIER Jean-Claude
64 -  CAZABAN-MARQUE 

Suzanne
66 - PEDOT Danièle
70 - OUDOT Jean
92 - QUILLARD Jean

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :

24 - SIX Jean Guy
29 - GESTIN Roger

Croix du combattant volontaire 
Indochine :

2705 - TOTH Zsigmond
29 - SAILLOUR Jacques
60 - MENIER René

Croix du combattant volontaire 
A.F.N. :

13 - FOURES Jean
29 - QUINTIN Jean

Croix du combattant volontaire 
missions extérieures :

14 - DIAWARA Malick
24 - DELAGE René

62 - FEUTRY Cyril
75 - DE PRAT Gaël
  LAMASSOURE Guillaume
7509 - CUILLE Bernard

Médaille d’or F.N.C.V. :

41 - REY Lucien
45 - ROBLIN Abel
51 - BUTIN Lucien
7605 - CROUILLEBOIS Daniel
88 - VILLEMAIN Roger

A tous nos très sincères félicitations

POuR QuE VIVE LA FNCV…
75 - DESCAVES Pierre 75 €
7509 - FAURE Henri 5 €
  VOLBRECHT André 10 €
  Don anonyme 560 €
  

Un grand merci aux généreux 
donateurs.

01 -  MARTIN Julien
02 -  CARPENTIER Louis
  CLIN André
  VENET Claude
03 - BOURACHOT Martial
  SUDRE Edmonde
06 - COUSTE André
  FUMANAL Maurice
08 - THOME Philippe
22 - CHATELAIS Jean
  LE PROVOST André
25 - COQUILLOT Charles
  MAGNIN Roger
26 - CARRE Michel
28 - DEMORA Claude
31 - BIZE Gérard
34 - BOUTRIN Sylviane
  JOURDAIN Georgette
  MONTAULON René
37 - JOBLIN Jean
39 - CALANDRE Léa
  VANDELLE Camille
41 - BERR Claude
  LANDAIS Henri
49 - MOREAU Jean
  TOUCHAIS Alphonse

52 - FINOEL James
5904 - VANWYNBERGHE Bernard
5905 - BETTENCOUR Luc
66 - CUTAYAR Michel
  FABRE Georges
  RONDES Paul
69 - BOREL René
  RIBOULET Renée
  SIRUGUE Louis
70 - ABOURA Mourad
73 - RESTELLI Henri
74 - ARNOUX Roger
  BRON Louis Michel
7509 - POINT Ferdinand
76 - WENTZO Bernard
7605 - CHAMPCLOS André
  QUENNEVILLE Paul
77 - BOUVET Jean-Marie
  COUTEREAU Roland
  LEROUX Jacques
8320 - ENAUD Maxime

 

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



ASSEMBLéE GéNéRALE

Les Combattants Volontaires 
d’Evreux & environs se sont 
réunis en assemblée générale le 
9 septembre 2012.
C’est en présence du trésorier 
fédéral, Max FLANQUART, que 
le président de section, Pierre-
Léopold PORTIER, ouvre la 
séance et souhaite la bienvenue 
à la nombreuse assistance. 
Puis il demande un moment de 
recueillement en mémoire des 
compagnons disparus en 2012, 
avec une pensée particulière 
pour Robert PRIMOUT, ancien 
d’Indochine, décédé le 18 juin 
dernier.
La parole est donnée à la 
secrétaire qui fait un rapport 
des activités de l’année. Puis 
le trésorier, Claude BATAILLE, 
présente le bilan financier qui 
fait ressortir une saine gestion. Il 
souligne malgré tout que sur 40 
adhérents, six ne sont toujours 
pas à jour de cotisation. Les 
pièces comptables ont été 
certifiées par le contrôleur aux 
comptes, Robert FIDELE. Ces 
documents sont unanimement 
adoptés par l’assemblée.
Une plaque commémorative 
au nom de la FNCV va 
prochainement être apposée 
sur le monument aux Morts 
de Louviers. Le président de 
section a obtenu toutes les 
autorisations nécessaires et 
une cérémonie sera organisée à 
cet effet. Le projet est adopté à 
l’unanimité.
Après avoir évoqué le dossier 
de demande de croix du 
combattant volontaire pour 
un OPEX, nous passons à 
l’élection du tiers sortant. Se 
représentent : Pierre BERTIN, 
Jean-Claude DUPUIS, Philippe 
LAMBERT et Aimé MAILLARD. 
Après appel à candidature, se 
présentent : Robert FIDELE et 
Jean-Luc LOUISE. Tous sont 
élus ou réélus à l’unanimité.

Max FLANQUART, représentant 
le bureau fédéral, intervient 
plus particulièrement sur les 
combattants volontaires des 
missions et opérations exté-
rieures et sur le travail entrepris 
par le siège fédéral en la matière. 
Puis, parlant de la succession 
à la tête de la section de 
M. PORTIER, il précise que, dans 
toute la mesure du possible, un 
président doit être titulaire de la 
croix du combattant volontaire.
L’assemblée générale terminée, 
tous se dirigent en cortège, 
derrière 23 drapeaux, vers le 
monument aux Morts. Une 
gerbe est déposée par le maire, 
Eric JUHEL, accompagné du 
lieutenant Claude CHARROIS, 
la seconde par Pierre-Léopold 
PORTIER, Marcel SEGUIN et 
Szigmond TOTH, tous deux 
anciens d’Indochine, et la 
troisième par Max FLANQUART, 
Michel CHRETIEN et Robert 
FIDELE. Le clairon, Michel 
HUSSON, assure les sonneries 
réglementaires.
Au cours de la cérémonie, la 
croix du combattant volontaire 
est remise à Robert FIDELE, par 
le président de section.
C’est sur une marche de la 
Légion étrangère que tous se 
dirigent vers la salle des fêtes où 
un vin d’honneur, offert par M. le 
maire et son conseil municipal, 
les attend. La médaille de 
bronze de la FNCV est remise 
à Zsigmond TOTH, Claude 
BATAILLE et Pierre DELORME 
par Max FLANQUART.
Le traditionnel banquet de 
clôture, réunissant 70 convives, 
est servi à l’auberge « Les Deux 
Sapins ». L’accompagnement 
musical est assuré par Pierre 
DELORME et la tombola par 
Eric PORTIER, secondé par 
François SANSON et Christian 
MOISON. La journée se termine 
dans une ambiance chaleureuse 
et amicale.

La secrétaire de section,
Yvette PORTIER

2705 ÉVREUX & ENVIRONS
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DIXIÈME  MéChOuI

Soixante convives étaient 
présents au 10ème méchoui de 
la section FNCV de la Mayenne, 
organisé au restaurant « La 
Centaurée » à Saint-Germain-
le-Guillaume.

Pour cette occasion, le 
président départemental, Ber-
nard LEBRETON, à voulu 
marquer l’événement et, en 
tant qu’artiste peintre, il a 
apporté un goût particulier à 
ce repas… Tout d’abord, il a 
présenté l’une de ses dernières 
créations : un magnifique 
tableau représentant un nu, 
une jolie femme noire, ce qui a 
enthousiasmé les convives.

D’autre part, il a réalisé soixante 
peintures à l’huile sur toile, 
toutes différentes, déposées 
devant chaque couvert sur un 
chevalet en hêtre verni réalisé 
par le porte-drapeau Didier 
JANZEGERS.

Une ambiance très conviviale, 
des chansons anciennes ac-
compagnées d’un petit air 
d’accordéon… l’émotion et la 
joie  étaient  au  rendez-vous.

Ce fut une merveilleuse journée 
et nous adressons nos sincères 
remerciements au chef Jérôme 
BETTON.

Le président départemental,
Bernard LEBRETON

5300 MAYENNE

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le Comité 68-03 de la FNCV 
a organisé son assemblée 
générale le 27 septembre 
2012 au mess de l’Escadron 
de gendarmerie mobile 24/7 à 
Ferrette.
La séance est ouverte à 10 H 
30 par le président de section, 
André BANZET. Après les 
salutations d’usage, il demande 
d’observer un moment de 
recueillement en mémoire 
des amis disparus depuis la 
dernière assemblée générale, 
avec une pensée particulière 
pour Marcel LANGNICKEL et 
Jean-Paul HEINIS.
Le secrétaire, Jacques NOBLAT, 
fait lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée générale, 
qui ne fait l’objet d’aucune 
objection. Le trésorier, Robert 
FEHR, présente le rapport 
financier 2011, indiquant que 
les contrôleurs aux comptes, 
Gérard BURGUN et Joseph 

MULLER, n’ont relevé aucune 
anomalie. Quitus est donné 
par l’assemblée générale. Le 
président soumet le rapport 
moral et d’activités de la 
section qui reçoit également 
l’approbation des participants.

Après un vote, le conseil 
d’administration est ainsi 
composé :
Président : André BANZET
Vice-président délégué : Albert 
RUHF
Secrétaire : Jacques NOBLAT
Trésorier : Robert FEHR
Trésorier et porte-drapeau 
adjoint : Joseph MULLER
Porte-drapeau : Bernard 
ENDERLIN
Assesseurs : Raoul CASTAL-
DINI, André HAMANN, Roger 
HAMMEL et Roland JUEN

Des remerciements sont adres-
sés à Jean-Jacques ELBLING, 
ancien trésorier adjoint, et 
André MULLER, pour leurs 

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU
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bons et loyaux services au sein 
de la section.
Les effectifs de la section 
sont de 39 membres après 
l’enregistrement d’une démis-
sion et le décès de deux 
compagnons. Un effort de 
recrutement est demandé à 
l’ensemble des adhérents.

Une subvention d’un montant 
de 75 euros a été consentie à la 
section par la ville de Ferrette. 

Le maire et ses conseillers 
municipaux en sont vivement 
remerciés.

Une délégation, conduite 
par le président, a assisté à 

l’assemblée générale de la 
section FNCV du Bas-Rhin en 
2011. 
Par ailleurs, une sortie a été 
organisée du 14 au 19 mai 2012 
à destination de Brest et Lorient 
et le trésorier est félicité pour 
l’organisation parfaite de ce 
voyage.

A 11 H 30, la séance est 
levée. Un verre de l’amitié est 
offert avant de passer à table 
et de faire honneur au repas 
préparé par le gérant du mess 
et son équipe.

Le président de section,
André BANZET

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 qui en découlent seront reproduits sur cette page dans l’ordre chronologique d’arri-
vée, les messages les plus récents prennent donc place en fin de liste. Les correspondants voudront bien indi-
quer, 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

Résistants, partisans français 
en Slovaquie 1944-1945

Ouvrages

Qui sont ces Français qui, en 1944-1945, combattent aux côtés des Slovaques ?

Un groupe de prisonniers militaires français (140), enfuis des camps de Silésie et 
d’Autriche, dont un Saint-Cyrien, le lieutenant Georges BARAZER DE LANNURIEN, plus 
une poignée de civils français (58), dont Jean-Baptiste BOYER, évadés du STO (Service 

du Travail Obligatoire) en Slovaquie, vont se battre aux côtés des partisans, les premiers encadrant les 
seconds inexpérimentés, contre les nazis.

Le 12 août 1944, la compagnie Lannurien, rattachée à la brigade Stefánik, 
est créée. Les effectifs sont de 99 hommes au 28 août, puis de 145 le 2 
septembre. Le maximum, 197 Français, est atteint fin octobre 1944. Tout 
manque, la nourriture, l’hygiène, les armes, les munitions… Mais malgré 
la dysenterie et les pieds gelés pour certains, les Français se battent. Ils 
assument leur choix, comme Jean BOYER, « agir pour ne pas subir », 
contrairement à leurs camarades restés au STO ou en Hongrie.

Par petits groupes et sous les ordres du capitaine de LANNURIEN, les 
Français redevenus des partisans après les combats en ligne à partir du 
1er novembre 1944, se fondent dans la nature des montagnes, incertains 
du lendemain. L’hiver est terrible. Certains maquisards, faits prisonniers 
par les Allemands, sont fusillés ou brûlés dans les fours à chaux.

Jean BOYER, capturé par les S.S., réussit à s’évader la veille de son 
exécution grâce à la complicité d’autochtones. L’arrivée de l’Armée 
rouge met un terme à cette guérilla des Français en Slovaquie.

Jean BOYER parvient à rejoindre la France le 8 juillet 1945…

L’Amicale des Partisans Français de Slovaquie en 1944/1945 constitue la section 92-01 de notre Fédération. Elle est présidée 
par Jean BOYER qui, par ailleurs, vient d’obtenir gain de cause quant au rapatriement des restes mortels de ses camarades 
tués au combat, dont il nous avait entretenus à la suite d’un exposé remarquable lors du séminaire des Présidents de 2010 
(cf. « Les Volontaires » n° 423 de décembre 2010)
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