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Hélie Denoix de Saint Marc naît le 11 février 1922 à Bordeaux.

En février 1941, âgé de 19 ans, il entre dans la Résistance. Intégré dans le réseau Jade-Amicol, il y sera en activité jusqu’au 14 juillet 
1943, date de son arrestation sur dénonciation, à la frontière espagnole.

Il est déporté au camp de concentration de Buchenwald, puis est envoyé au camp annexe de Langenstein-Zwieberge où les 
conditions de vie et de travail des déportés sont épouvantables. Douze heures par jour, ils doivent creuser des galeries, dépourvues 
de toute ventilation. La durée de vie des déportés dans cet enfer est de six semaines. Hélie de Saint Marc, grâce à un mineur venu de 
Lettonie qui lui apporte son soutien et son aide, parvient à survivre. Le 13 avril 1945, à la libération du camp par les troupes américaines, 
le moribond fait partie des 30 rescapés survivants d’un convoi de 1 000 prisonniers.

Rapatrié en France, il se rétablit et entre à l’Ecole militaire de Saint-Cyr.

En 1948, Hélie de Saint Marc part pour l’Indochine avec le 3° régiment étranger d’infanterie. Affecté à un poste près de la frontière 
chinoise, il s’adapte très vite à ce type de conflit grâce à ses qualités humaines et à l’intérêt sincère qu’il porte aux partisans 
vietnamiens et aux prisonniers Viet-minh. Au bout de dix-huit mois, il est évacué, mais doit, sur 
ordre du haut-commandement, abandonner les villageois à leur sort, ce qui sera pour lui une 
blessure morale qui ne se refermera jamais. En 1951, Hélie de Saint Marc retourne en Indochine 
au sein du 1er bataillon étranger de parachutistes, et prend le commandement de la 2° compagnie 
indochinoise parachutiste de la Légion étrangère, dont les effectifs sont essentiellement 
vietnamiens. Il décrit les épreuves qu’il traverse à cette époque dans les termes suivants : 

«Les combats que j’ai connu de 1950 à 1953 au Vietnam furent d’une âpreté et d’une violence 
que je n’ai plus jamais retrouvées durant ma carrière militaire. J’ai compris à cette époque 
le jugement porté par Winston Churchill : « Quand j’étais jeune, la guerre me paraissait 
cruelle et amusante. Maintenant, elle me paraît toujours aussi cruelle, mais je sais qu’elle est 
abominable. »

Parfois, nous avions l’impression que c’était un cauchemar et que nous allions nous réveiller. 
Ceux qui prétendent aimer la guerre ont dû la faire loin du carnage des champs de bataille, des 
cadavres épars et des femmes éventrées. 

La guerre est un mal absolu. Il n’y a pas de guerre joyeuse ou de guerre triste, de belle 
guerre ou de sale guerre. La guerre, c’est le sang, la souffrance, les visages brûlés, les 
yeux agrandis par la fièvre, la pluie, la boue, les excréments, les ordures, les rats qui courent sur 
les corps, les blessures monstrueuses, les femmes et les enfants transformés en charogne. 

La guerre humilie, déshonore, dégrade. C’est l’horreur du monde rassemblée dans un paroxysme de crasse, de sang, de larmes, de 
sueur et d’urine. L’irruption du danger, l’entrée dans ces territoires où rôde la mort, oblige à se hisser à la pointe de soi-même. Lorsque 
tout peut se briser en une seconde, l’homme est nu. Il ne lui reste qu’à être un homme.»

La guerre d’Algérie voit le commandant Hélie de Saint Marc servir au 1° régiment étranger de parachutistes. Lorsque le putsch 
militaire éclate, en avril 1961, il est de ceux qui doivent choisir entre l’honneur et la discipline.

Marqué par le précédent indochinois, il ne supporte pas l’abandon des harkis et se range aux côtés des quatre généraux Challe, 
Salan, Jouhaud et Zeller. Quelques jours plus tard, il se constitue prisonnier et sera condamné à dix années de réclusion criminelle, puis 
incarcéré à la prison de Tulle. En 1966, sa grâce lui sera notifiée, et en 1978, il sera réintégré dans tous ses droits civils et militaires.

Hélie de Saint Marc, qui n’a alors que quarante-quatre ans, commence une vie civile. Il devient directeur des ressources humaines 
d’un groupe industriel de la métallurgie et assume cette fonction durant plus de vingt ans. Il devient ensuite conférencier et publie 
plusieurs ouvrages, notamment : Les champs de braise - Mémoires - Les Sentinelles du soir, Indochine notre guerre orpheline - Notre 
Histoire 1922/1945 - Toute une vie.

Grand croix de la Légion d’honneur, le commandant Hélie de Saint Marc est titulaire, entre autres, des croix de guerre 1939-1945 et 
des T.O.E. et de la croix de la valeur militaire avec 13 citations. 

Le commandant Elie Denoix de Saint Marc s’est éteint le lundi 26 août 2013 dans sa maison de la Garde Adhémar, dans la Drôme, 
à l’âge de 91 ans.

 Pierre CERUTTI

Hommage de la FNCV à uN graNd soldat et Homme d’HoNNeur
qui s’est éteint, ce 26 août 2013, à la garde-adhémar dans la drôme. 
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Chers compagnons, chers amis,

Nous avons fourni, au cours 
de ces deux  derniers mois, une 
nouvelle preuve de la vitalité  et 
du dynamisme de la FNCV et de 
son engagement  au service de tous 
les Volontaires.

Plus de 190 parlementaires de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat, sollicités par les 
présidents départementaux et les dirigeants nationaux 
de notre Fédération, ont demandé par écrit, à Monsieur 
le ministre de la Défense, que la croix du combattant 
volontaire (CCV) puisse être décernée aux militaires 
contractuels.

Il a été objecté que cela n’était pas possible car cela 
« entraînerait une rupture d’égalité de traitement entre 
toutes les générations d’anciens combattants ».

Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle réponse.

En effet, chaque année, environ 250 officiers, 470 sous-
officiers et plus de 7 000 militaires du rang quittent les 
armées après avoir accompli moins de quatre années 
de service. Plus de 3 000 autres les quitteront avant 
d’avoir servi quinze ans .Tous retrouvent la vie civile 
sans bénéficier d’aucun avantage matériel. Peu d’entre 
eux pourront prétendre aux ordres nationaux ou à la 
médaille militaire.  

La CCV, décoration élitiste et prestigieuse, qui se porte 
juste après la croix de guerre et la valeur militaire, 
permet de reconnaître ceux qui ont volontairement 
combattu et mis leur vie à la disposition du Pays, alors 
que rien ne les y forçait.

Depuis la Grande Guerre, ces actes de patriotisme 
désintéressé ont toujours été encouragés, valorisés et 
récompensés, quel qu’ait été le conflit dans lequel les 
volontaires ont combattu.

Les conditions d’octroi de la CCV sont toujours les
mêmes. Elles ont été rappelées dans la réponse du 
Ministre au questionnement des parlementaires : 
« avoir souscrit un engagement sans l’astreinte à 
une obligation de service, avoir été affecté en unité 
combattante et être titulaire de la carte du combattant 
et de la médaille commémorative afférente au conflit 
donné ».

Ces conditions s’appliquent indéniablement aux 
combattants de la nouvelle génération du feu, celle des 
missions et opérations extérieures. En effet, depuis  
la suspension de la conscription en 1997, plus aucun 
citoyen n’est obligé par la loi ou la réglementation 
de servir sous les armes s’il n’en exprime la volonté, 
hors de toute astreinte préalable, par la signature d’un 
engagement au titre d’une formation ou de la réserve.

En conséquence, les engagés volontaires qui sont entrés 
en service depuis la suspension de la conscription 
remplissent la première des conditions nécessaires 
pour pouvoir prétendre à la CCV : avoir souscrit un 
engagement sans astreinte à une obligation de service.

Et ceux qui ont été affectés en unité combattante, sont 
titulaires de la carte du combattant et de la médaille 
commémorative, doivent pouvoir prétendre à la CCV. 

Réserver la CCV aux seuls réservistes opérationnels 
crée une rupture d’égalité de traitement  entre tous 
les contractuels au sein même de cette génération de 
combattants.

Notre séminaire des 8 et 9 octobre à Neuvy-sur-Barangeon 
nous permettra de coordonner nos actions.

Nous nous emploierons à faire aboutir cette juste 
revendication, soutenus par la représentation nationale 
et par tous ceux qui ont compris que cette cause est 
légitime.

Je sais pouvoir compter sur vous.

Alain CLERC
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Histoire

ARMéE  DE  tERRE  :  INFANtERIE
Les tirailleurs

Origine

Les tirailleurs sont des fantassins 
faisant partie des unités légères de 
l’infanterie.

A l’origine, vers la fin du 18e siècle, ils 
étaient chargés, lors des déplacements 
des colonnes, de servir de guides à 
celles-ci, d’effectuer des reconnaissan-
ces, et d’assurer les missions d’éclaireurs 
et de flanc-gardes.  

Les tirailleurs et les chasseurs avaient 
également pour mission d’assurer la 
protection des troupes lors des haltes et 
des bivouacs.

Il s’agissait donc d’hommes qui 
devaient présenter des qualités spéci-
fiques : avoir de l’instinct, une bonne 
capacité de raisonnement individuel, beaucoup d’agilité et un tir rapide et 

efficace.

Au cours du 19e siècle, les effectifs 
des tirailleurs sont issus des divers pays 
de l’empire français, notamment du 
continent africain, et tout particulière-
ment : le Maroc, le Sénégal, l’Algérie et 
la Tunisie.

Au 20e siècle, les tirailleurs se sont 
d’abord illustrés pendant la guerre 
1914-1918, où près de 20 % d’entre 
eux perdirent la vie au service de la 
France.

Au cours de la guerre 1939-1945, 
les tirailleurs originaires d’Afrique noire 
et d’Afrique du nord constituèrent des 
effectifs importants au sein de toutes 
les Grandes Unités de l’Armée française 
reconstituée en Afrique du Nord . Dans 
toutes les divisions de la 1ère Armée ainsi 

qu’au sein des Forces françaises libres 
et de la 2ème DB, ils apportèrent ainsi
une appréciable contribution à la libéra-
tion de la France et de l’Europe.

Des effectifs importants de tirailleurs, 
agissant en régiments ou en bataillons 
constitués, ont participé à la guerre 
d’Indochine. Eux aussi, ont pris leur part 
de courage et de sacrifices consentis 
pendant les 8 ans de conflit. A Dien Bien 
Phu. leur conduite fut exemplaire.

Enfin, la décolonisation et l’indé-
pendance des pays de l’Union française 
et de l’Afrique du Nord ont évidemment 
entraîné la dissolution des unités de 
tirailleurs. Leurs glorieux emblèmes ont 
été conservés par la France qu’ils ont 
fidèlement servie.

A la fin du 20ème siècle, l’Armée 
française, soucieuse de son devoir de 
mémoire, a créé, à Epinal, à partir d’un 
régiment d’infanterie métropolitaine, 
le 1er Régiment de Tirailleurs. Il est le 
gardien de toutes les traditions et de 
la mémoire des unités de tirailleurs au 
service de la France depuis plus de 
150 ans.

1914-1918 - Décorations à l’ordre 
de l’Armée aux tirailleurs marocains d’un 
avant-poste, ayant vaillamment combattu 

une attaque allemande

Collection Ennio Tinelli

8 juin 1945 - Paris - Le défilé 
des Tirailleurs  devant le sultan du Maroc 

et le général de Gaulle  -  ECPAD

La nouba du 2e Régiment
de Tirailleurs Algériens avec son bélier

Sports
Pencak Silat

Cet art martial traditionnel indonésien, 
peu connu en France, est né dans la 
région Nusantara (Indonésie, Malaisie, 

Singapour, Brunei). Extremement effi-
cace, il se pratique à mains nues, mais 
aussi avec des armes ou des bâtons.

Le pencak silat est un art d’autodéfense, 
mais aussi un art esthétique. Il peut 

se danser, sous une forme de combat 
rythmique.

Le pencak vise aussi à développer 
l’amitié, l’humilité et la recherche d’une 
vie harmonieuse.



La défaite de 1940

Au printemps de 1940, après plusieurs 
mois d’une « drôle de guerre », qui voit, 
depuis le 3 septembre 1939, les forces 
françaises et allemandes s’observer 
attentivement par-dessus leurs fortifica-
tions respectives pendant que l’armée 
polonaise isolée se fait écraser à l’est, le 
chancelier du Reich Adolf Hitler décide 
de passer à l’attaque à l’ouest.

Les puissantes « panzerdivisionen », 
avec le soutien de la Luftwaffe, contour-
nent par la Belgique l’imposante, mais 
inutile ligne Maginot qui garde le Rhin, et 
déferlent, le 10 mai 1940, sur le nord de 
la France.
Après quelques semaines d’une 
guerre-éclair, la « Blitzkrieg », et 
malgré une défense parfois héroïque 
mais sans espoir, c’est la débâcle : 
les forces allemandes sont à Paris 
et l’armée française est anéantie. 
Les troupes britanniques présentes 
sur le sol français doivent se replier 
précipitamment et réembarquer à 
Dunkerque dans des conditions très 
difficiles et meurtrières. 
C’est aussi l’exode : six millions 
de civils sont sur les routes, fuyant 
les envahisseurs. Pour un million et 
demi de soldats français, c’est la 
captivité dans les stalags et oflags. 
Le gouvernement de Paul Reynaud 
démissionne.

L’armistice du 22 juin 1940

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain 
forme un nouveau gouvernement et 
cinq jours plus tard, la France se 
voit contrainte de signer l’armistice à 
Rethondes, en forêt de Compiègne, 
dans un wagon –, humiliant raffinement 
voulu par Hitler – où l’Allemagne avait 
dû elle-même signer l’armistice du 11 
novembre 1918…

Aux termes de cet armistice, la France 
est démantelée et vassalisée: elle est 
artificiellement coupée en deux par une 
ligne de démarcation qui commence 
entre Nantua et Genève, passe par 
Dôle, Moulins et Bourges, se poursuit 
à l’est de Tours, Poitiers et Angoulême, 
pour finir à la frontière espagnole, à l’est 
de Hendaye. La ligne est sévèrement 
gardée par les troupes allemandes et un 
« ausweiss » est requis pour être autorisé 
à la franchir. Au nord de cette ligne, 
l’Alsace et la Lorraine sont annexées par 
le Reich, et le reste de la zone, occupé 
par les troupes allemandes.

Au sud de la ligne, c’est la zone 
provisoirement « libre », placée 
sous l’emprise du gouvernement de 
collaboration installé à Vichy et de ses 
miliciens, et qui sera à son tour, à partir 
de novembre 1942, occupée par la 
Wehrmacht et contrôlée par la Gestapo.

L’appel du 18 juin 1940
Alors que l’armistice est sur le point 

d’être signé, Charles de Gaulle, un 
colonel de blindés nommé depuis 
seulement trois semaines « général de 
brigade à titre temporaire », lance, depuis 
Londres où il s’est réfugié, un appel à la 
radio dans lequel il exhorte les militaires 
ainsi que les civils français, à résister, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

C’est le célèbre « appel du 18 juin » 
dans lequel le général galvanise les 
Français au moyen de phrases fortes 
dont il a le secret :

« La France a perdu une bataille. Mais 
la France n’a pas perdu la guerre ! ».

« Quoiqu’il arrive, la flamme de la 
résistance française ne doit pas s’étein-
dre et ne s’éteindra pas ! ».

Ce signal fera naître et encouragera 
sur le sol français, la création de 
nombreux mouvements et de réseaux 
de résistance tant dans la zone occupée 
qu’en zone libre.

L’armée des ombres 
Les maquisards

Les premiers objectifs 
de la Résistance inté-
rieure française sont de 
se battre, d’abord avec 
de faibles moyens, puis 
avec les ravitaillement 
alliés, contre les « dory- 
phores » - nom de 
parasite donné par déri-
sion aux occupants 
allemands -, et contre 
les miliciens du gouver- 
nement collaboration-
niste  de  Vichy.

La résistance inté-
rieure se manifeste 
d’abord par les actions isolées de 
jeunes hommes et femmes qui veulent 
réagir contre l’occupation et se limitent 
le plus souvent à la rédaction et à la 
diffusion de tracts et d’inscriptions anti-
nazis. Des mouvements divers, souvent 
politisés, s’organisent à partir du début 
de 1941. Puis, des actions militaires sont 
engagées par les réseaux de résistants 
volontaires, francs-tireurs, partisans: 
elles consistent à rechercher des 
renseignements et à les transmettre aux 
alliés, réaliser le sabotage d’installations 

Histoire

LA 2èME GuERRE MONDIALE : 1939-1945
La Résistance intérieure

5



industrielles et de moyens de transports 
qui contribuent à l’approvisionnement 
des forces allemandes, ainsi que des 
installations de communication. Les 
réseaux de résistants mènent à bien des 
évasions de prisonniers et de pilotes 
alliés tombés en territoire hostile. La 
presse clandestine produit plusieurs 
dizaines de milliers de journaux ainsi que 
les faux papiers dont les clandestins, 
et notamment les populations juives, 
ont un besoin vital pour échapper à 
la déportation, qui est pour elles, en 
cette période de terreur, synonyme 
de mort certaine. Des attentats sont 
exécutés contre des Allemands et des 
collaborateurs, entraînant de terribles 
représailles contre des otages pris au 
hasard, et fusillés.

Au début de 1943, avec les réfractaires 
au Service du Travail Obligatoire (STO) 
décrété par le gouvernement de Vichy, 
les maquis vont voir leurs effectifs 
augmenter, et leurs actions de guérilla 
s’intensifier, infligeant des pertes 
sensibles à l’ennemi. La France compte 
plusieurs grands maquis, comme ceux 
des Glières, du Mont-Mouchet, du 
Vercors, qui immobilisent d’importantes 
unités allemandes, les rendant ainsi 
indisponibles pour d’autres fronts.

Les volontaires qui entrent dans la 
résistance savent qu’ils prennent de ce 
seul fait, un risque mortel. Les occupants 
allemands sont impitoyables : le 
résistant, le maquisard, ne sont pas 
considérés comme des soldats, mais 

seulement comme des terroristes. En 
cas de capture, c’est pour eux la torture 
suivie du peloton d’exécution, ou de la 
déportation dans un wagon NN « Nacht 
und Nebel », vers un camp de la mort.

On peut estimer à environ 200.000 
le nombre de personnes qui ont réalisé 
ou participé activement à des actes de 
résistance. 

Près d’un tiers d’entre elles y ont perdu 
la vie, en combattant dans les maquis ou 
dans les villes, déportées ou fusillées.

L’unification des mouvements de 
résistance ; la victoire

Le général de Gaulle, grâce à 
l’audience qui lui est donnée par la 
BBC anglaise, joue un rôle essentiel en 
fédérant les différentes composantes de 
la résistance et en se faisant reconnaître 
auprès des alliés, comme chef de la 
résistance unifiée.

Histoire
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La 2ème guerre mondiale  (suite)

En 1943, il utilise entre autres, comme 
moyen d’intégration, le Conseil National 
de la Résistance (CNR) et à cet effet, fait 
parachuter en France Jean Moulin, qui 
sera arrêté, torturé, et mourra dans les 
geôles nazies. Le Comité Français de 
Libération Nationale (CFLN) constitué 
à Alger est transformé en juin 1944 
en Gouvernement Provisoire de la 
République Française (GPRA).

Au printemps de 1944, les Forces 
Françaises de l’Intérieur (FFI) sont bien 
organisées et en mesure de participer 
efficacement à la libération du territoire 
national.Le sud-ouest de la France ainsi 
que le massif central sont libérés par 
les seuls F.F.I. Paris est libéré par les 
résistants insurgés, secourus par les 
chars de la division Leclerc. De nombreux 
maquisards sont alors incorporés à la 
2e Division Blindée et à la 1ère Armée 
française, lors de l’avancée de celles-
ci aux côtés des Alliés, et poursuivront 
le combat jusqu’à la capitulation 
allemande, le 8 mai 1945.
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Technologie

Sir James Baker, 
le sauveur de vies

Il faut beaucoup de temps, et des 
moyens très coûteux, pour former 
des pilotes de chasse, cette spécialité 
exigeante ne donnant leur chance 
qu’aux meilleurs d’entre eux. Récupérer 
le pilote d’un appareil devenu ingouver-
nable est une idée qui a commencé 
à se faire jour lors du dernier conflit 
mondial. Sir James BAKER admet dans 
sa biographie que les Allemands et les 
Suédois étaient très en avance dans ce 
domaine.

Les Allemands et les Suédois 
sont les précurseurs

Les ingénieurs allemands de la firme 
Junker avaient mis au point un siège 
éjectable dès 1941, notamment sur le 
HE219, le DO335, le FW 154, le HE 162. 
Ils travaillaient également sur un projet 
qui au lieu d’éjecter le pilote, éjectait la 
cabine de pilotage entière (cette idée 
sera reprise par les Américains sur leur 
Blackbird.). Le premier pilote à utiliser ce 
moyen de sauvetage fut Helmut Schenk, 
qui s’éjecta d’un HE 280 en situation de 
givrage, le 13 Janvier 1942. L’éjection au 
combat le 11 Avril 1944, de deux pilotes 
de HE219 est à noter car à cette date 
précise, les Britanniques commençaient 
à dresser un cahier des charges en vue 
de la création d’un siège éjectable. Il faut 
aussi citer pour la petite histoire, que la 
firme suédoise SAAB avait elle aussi mis 
au point un siège éjectable qui fut testé 
le 8 Janvier 1942 à partir d’un SAAB B17, 
appareil n’ayant rien de commun avec le 
B17 américain.

un dispositif de sécurité explosif

Un choc, un flash, il n’entend pas 
l’explosion mais les voyants rouges 
d’alerte se mettent à clignoter; le pilote 
essaie de mettre sa machine ailes droites 
et tire le cordon d’éjection situé entre ses 
jambes (le cordon d’éjection supérieur a 
été supprimé car difficile d’accès lors 
de G négatifs). Un solide coup de pied aux 
fesses de 15 G et notre homme traverse 
la bulle de plexiglas préalablement 
fragilisée par des cordons explosifs. Une 
seconde après, le voilà dans l’azur, un 
peu sonné par la claque du vent relatif. Il 
est en état de stress, aussi l’automatisme 
du siège va jouer. A quelques mètres 
de l’avion en perdition, le parachute 
de stabilisation empêchant le siège de 
basculer, notre pilote est toujours assis 
dans la position ou il a tiré son cordon 
d’éjection, respirant l’oxygène fourni par 
la bouteille de secours du siège. Une 

seconde et demie après son éjection, le 
parachute d’extraction s’ouvre, il arrache 
le pilote du siège, en même temps que se 
déploie le parachute de sauvetage. 2.70 
secondes: le parachute de sauvetage 
termine son déploiement. Le pilote est 
maintenant suspendu à sa voilure qui 
va l’amener au sol. 5.40 secondes : 
l’équipement de survie se déploie et 
descend sous les pieds du pilote.

Parfois de graves 
lésions corporelles

Avant d’en arriver à cette Rolls Royce 
de l’éjection, nombre de pilotes eurent 
à souffrir des lacunes de leurs sièges. 
Certains perdirent la vie en passant au 
travers du cockpit qui ne s’était pas 
envolé, d’autres furent transformés 
en légumes vivants car leur moelle 
épinière avait été sectionnée, d’autres 
encore souffrirent de graves lésions aux 
hanches lorsqu’ils furent écartelés par le 
vent relatif. Quelques pilotes perdirent 
la vie tout simplement, car en état de 
choc ils tirèrent sur leur chemise ou une 
sangle quelconque au lieu de la poignée 
de déclenchement du parachute, et 
s’écrasèrent au sol.

Le leader de l’éjection en Europe est 
la firme Martin-Baker qui vit le jour le 
17 août 1934. A l’origine, cette société 
s’était fait un nom dans l’élaboration 
de prototypes d’avions de chasse tel le 
MB5 (révolutionnaire pour l’époque). Le 
Mark 1 fonctionnait à l’aide de cartouches 
explosives qui propulsaient le siège le 
long d’un canon à 30 G (un pilote de 
70 kg pesait donc 2 100 kg), d’où les 
lésions à la colonne vertébrale et aux 
hanches car les jambes n’étaient pas 
contenues. L’éjection était commandée 
par une poignée « haute » qui tirait en 
même temps devant le visage un rideau 
censé atténuer les effets du vent relatif. 
Mais l’éjection ne pouvait se produire 
qu’à une vitesse supérieure à 200 kt 
(370km/h). La séquence d’éjection né- 
cessitait d’attendre le largage de la ver-
rière, soit 3 à 4 secondes ce qui était 
beaucoup trop long. De plus, le pilote 
à demi assommé et stressé, devait lui 
même quitter son siège et déclencher 
son parachute personnel.

Mais au total, plus de 
5.000 vies sauvées

Aujourd’hui, grâce aux améliorations 
techniques dont il a bénéficié, le siège 
moderne peut valablement sauver la vie 
du pilote, mais il y a des limites. 

Elles se situent dans la plage des 
vitesses acceptées, 500 à 625 kt (entre 

900 km/h et mach 1.3). L’éjecté sera 
victime de blessures graves à la face 
dues à la surpression ; au-delà de 
625 kt c’est une dangereuse loterie dont 
l’homme sort rarement gagnant.

Le dernier né de la firme Martin-Baker 
le Mark 16, qui équipe le Rafale est un 
zéro-zéro, c’est-à-dire qu’il peut sauver 
son pilote à l’arrêt au sol comme cela 
s’avère nécessaire lors d’un incendie à 
bord. 

Ses séquences de déploiement sont 
entièrement automatiques ; incliné à 
29 degrés, il répartit sur tout le corps 
l’accélération du départ. 

Il est équipé d’un microprocesseur 
qui étudie en permanence les conditions 
probables d’éjection : poids du pilote, 
vitesse de l’avion, vario, position de 
l’avion dans l’espace.

La procédure de sécurité prévoit 
qu’afin d’éviter le départ intempestif 
d’un siège au sol, le mécanicien d’avion 
place les goupilles de sécurité dès 
l’arrivée au parking, avant même que 
le pilote ne sorte de l’avion. Lors du 
départ, il présente au pilote les gou- 
pilles  de  sécurité  qui  les  compte.

A ce jour, plus de 5 300 pilotes doivent 
la vie à Sir James MARTIN. Les pilotes 
éjectés font partie du club très fermé du 
« Ejection Tie Club ». 

A chaque Air Show du Bourget, une 
cérémonie a lieu au cours de laquelle 
le PDG de la Société SEMMB (Société 
d’Exploitation des sièges Martin Baker) 
remet aux éjectés la cravate du club. 

Un pot amical réunit les participants 
avec le « zob zob zob » (la nique à la 
mort) de la fin.

ARMéE  DE  L’AIR
Le  siège  éjectable
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Actualités
   Conflits

LES ÉMEUTES DU GABON

Le Gabon, pays de l’Afrique équa-
toriale, ouvert sur l’océan atlantique, 
possède une superficie de 270.000 
kilomètres carrés et compte moins de 
1.500.000 habitants (en 2004).

Colonie française en 1886, le Gabon 
accède à l’indépendance en 1960. Le 
président Omar Bongo, qui a succédé à 
Léon M’Ba, gouverne le pays depuis le 2 
décembre 1967.

Disposant d’importants gisements 
pétroliers, de manganèse, de gaz naturel 
et d’uranium, qui suscitent bien des 
convoitises, le Gabon a fait choix de nouer 
une étroite coopération militaire avec 
la France, qui entretient sur place une 
force pré positionnée, et réalise diverses 
actions de partenariat avec l’armée 
gabonaise : stages, détachements 
d’instruction opérationnelle, exercices 
communs, aide logistique et de soutien, 
cession de matériel.

L’ÉVACUATION DES 
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

En mai 1990, des émeutes se 
produisent, à la suite du décès du 
principal opposant, assassiné à l’hôtel 
Dowé, à Libreville. A Port-Gentil, où 
résident 6.000 Français, une révolte 
éclate contre le pouvoir et gagne la 
capitale.L’ambassadeur de France est 
pris en otage ; la France prend les 
mesures utiles pour assurer l’évacuation 
des ressortissants étrangers et protéger 
ses intérêts.

Diverses unités des troupes de marine 
et de la légion étrangère interviennent, 
et le retour au calme est rapidement 
obtenu.

Depuis lors, le Gabon, gouverné 
dans la stabilité par Omar Bongo, n’a 
connu aucun trouble très sérieux et la 
coopération avec la France se poursuit 
sans incident notable. Omar Bongo est 
décédé à Barcelone le 8 juin 2009, après 

avoir exercé ses fonctions de président 
de la République gabonaise durant plus 
de quarante années.

Il est resté toujours fidèle à son amitié 
avec la France. C’est son fils Ali Bongo, 
qui lui a succédé.

LES  OPéRAtIONS  EXtéRIEuRES  :  GABON

Embarquement 
d’une compagnie 
d’infanterie de la 
Force Licorne

Humour
Un homme des cavernes doit être 
opéré. Le chirurgien est devant 
lui, un silex taillé à la main.

Un assistant est à côté, avec sa massue.

Le patient demande : 
- Qui c'est ce type ?
- C'est l'anesthésiste... répond le chirurgien...



Dès l’occupation de la zone libre par 
les Allemands, et la démobilisation de 
l’armée d’armistice le 11 novembre 
1942, le capitaine POMMIÈS demande 
aux officiers et sous-officiers qu’il a 
recrutés de rassembler leurs troupes, 
dans les meilleurs délais, afin de créer 
des unités de combat.

Les jeunes des Chantiers de Jeunesse 
furent nombreux à s’engager, ainsi que 
les Compagnons de France qui étaient 
plus de 32 000 en zone libre (plus jeunes, 
de 15 à 18 ans), parmi lesquels les Chefs 
Compagnons firent une sélection par 
l’âge, tout ceci clandestinement bien sûr.

J’étais assistant de compagnie et 
malgré mon jeune âge (16 ans) j’eus la 
chance d’être retenu, pour rejoindre 
plusieurs mois après une unité de 
maquis. J’ai toujours en mémoire ce 
que nous avait dit rapidement, une seule 
fois, l’un de nos chefs « qu’il ne fallait 
jamais prononcer le mot revanche mais 
y penser toujours ».

Tous ces hommes devaient être 
organisés militairement et repartis dans 
les unités.

POMMIÈS, nommé commandant, crée 
avec des spécialistes militaires du 
renseignement, un réseau d’infiltration 
chez l’ennemi (milice et gestapo), qu’il 
juge indispensable pour protéger ses 
maquis.

Rapidement des demi-brigades re-
groupant plusieurs bataillons sont mises 
sur pied et équipées de l’armement 

camouflé, soustrait à l’ennemi. Plus tard, 
elles recevront des armes parachutées.

Il donne à son organisation le nom de 
Corps Franc Pyrénéen qui entreprend 
des actions de guérillas et de sabotages, 
détruisant des moyens de transport et 
de production de l’ennemi, évitant toute 
attaque massive et frontale.

Au mois d’avril 1944, le Corps Franc 
Pyrénéen comprend 5 000 hommes, et 
plus de 3 000 sont en réserve, attendant 
l’heure de combats généralisés.

Le 6 juin 1944, date du débarquement 
allié, ces brigades mènent de nombreuses 
actions particulièrement efficaces, et 
elles reçoivent des félicitations de 
Londres et d’Alger. L’effectif est de 9 000 
hommes, mais pour le commandant 
André POMMIÈS, la libération du Sud 
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Le général de GAULLE a écrit dans 
ses mémoires : « Les premiers actes 
de résistance viendront des militaires 
sous l’action des généraux FRÈRE, 
DELESTRAINT, BLOCH-DASSAULT, 
DURRMEYER. Ainsi l’armée se montrait 
disposée à encadrer la Résistance 
Nationale ».

Avec la signature de l’Armistice, la 
guerre n’est pas terminée. Le général 
WEYGAND, ministre de la Défense, 
entouré de généraux et d’officiers 
supérieurs, déclare que l’armistice 
n’est pas la paix, l’armistice n’est que 
l’armistice et il faut entretenir la flamme 
de la revanche.

C’est ainsi qu’il est décidé dans 
le secret le camouflage de matériel 
de guerre et la préparation d’une 
mobilisation. L’armée n’est donc pas 
morte. L’Organisation de Résistance de 
l’Armée, précédemment appelée O.M.A. 
(Organisation Métropolitaine Armée), a, 
dès l’armistice, préparé note libération. 
C’est dans ce cadre que se place 
l’histoire du C.F.P. - 49ème R.I.

Des officiers comme le capitaine 
POMMIÈS n’acceptent pas la défaite et 
s’engagent avec enthousiasme dans le 
combat clandestin.

Le 16 novembre 1940, le colonel 
d’ANSELME confie au capitaine André 
POMMIÈS, breveté de l’Ecole de Guerre, 
la charge de constituer une mobilisation 
clandestine dans les départements des 
Landes, des Basses-Pyrénées, des 
Hautes-Pyrénées et d’une partie du 
Gers, afin de préparer la reprise des 
combats, espérant une aide alliée sur 
notre territoire en zone libre.

Le capitaine POMMIÈS se met immé-
diatement en contact avec le colonel 
MOLLARD, responsable du camouflage 
du matériel de guerre.

Le 1er novembre 1942, le capitaine 
POMMIÈS est désigné comme respon-
sable de la mobilisation secrète dans 
toute la 17ème région militaire. Il décide 
alors de créer des unités de combat dans 
ces dix départements. Il choisit, pour 
réaliser ce projet, des cadres motivés et 
compétents dans différentes unités de 
notre armée d’armistice, pour assurer 
l’encadrement.

Les officiers n’ont pas de difficultés 
à trouver des sous-officiers et les 
sous-officiers à recruter des hommes. 
Nombreux sont ceux qui sont prêts à 
entrer dans la résistance, mais ils ne 
souhaitaient s’engager que dans une 
résistance militaire. Sauf contraintes 
familiales, le recrutement fut facile.

Histoire
Alain Clerc

LE  C.F.P.  -  49 èME  RI
Histoire d’une unité de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA)
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Histoire
Le C.F.P.  -  49ème R.I.  (suite)

Ouest ne lui suffit pas, il veut chasser 
les Allemands de France et engage ses 
cadres et ses hommes à continuer la 
lutte.

Le Corps Franc Pyrénéen prend le 
nom de son chef et devient le Corps 
Franc Pommiès. 

Le C.F.P. se scinde en trois, un 
bataillon est chargé de garder la 
frontière pyrénéenne. Deux bataillons, 
sur la demande du général MORAGLIA, 
aux ordres du colonel de MILLERET, 
sont affectés à la Point de Graves sur 
l’Atlantique. 

Ils deviendront l’élément de base 
d’une unité de 5 000 hommes qui aura 
pour mission d’établir un front de 25 
kilomètres pour empêcher l’infiltration 
des Allemands.

Le colonel de MILLERET écrira le 
12 novembre 1944, au Commandant 
POMMIÈS, qu’il confirme « ma brigade 
est toujours Corps Franc Pommiès 
et l’étoile du C.F.P. côtoie la Croix de 
Lorraine des F.F.L. ».

Le commandant POMMIÈS engage 
3 800 hommes dans la colonne SCHNEI-
DER qui va poursuivre la lutte dans 
le Morvan. Ce sont alors les combats 

d’Autun où le C.F.P. montre toutes 
ses possibilités contre une colonne 
allemande de plus de 5 000 hommes 
qui se replie du Sud Ouest et cherche 
à occuper Autun. Harcelé de toutes 
parts, en particulier par l’élément le plus 
important, le Corps Franc Pommiès, avec 
l’aide d’éléments français débarqués en 
Provence, l’ennemi capitule. Le C.F.P. est 
récompensé par une citation à l’ordre du 
corps d’armée.

Après Autun, le C.F.P. récupère son 
bataillon laissé dans les Pyrénées, et 
est incorporé à la 1ère Armée Française. 
Puis ce sont les combats des Vosges, 
où l’ennemi bien équipé résiste plusieurs 
mois. 

Mais le C.F.P. réussira une percée sur 
l’Alsace, réalisant ainsi la liaison avec les 
troupes françaises qui descendaient la 
plaine d’Alsace.

Le 5 février 1945, le C.F.P. devient 49ème 
R.I., mais garde son sigle C.F.P.

Après d’autres combats, le C.F.P. - 
49ème R.I. atteint le Rhin qu’il franchit le 
1er avril 1945 en bateau et sur un pont 
lancé par les Américains. 

Après de nombreux combats en 
Allemagne, il atteint Stuttgart le 21 avril.

Le 8 mai 1945, les Allemands 
capitulent. Le corps Franc Pommiès 
- 49ème R.I. issu de l’Organisation de 
Résistance de l’Armée, est choisi pour 
représenter l’infanterie française au 
défilé de la victoire à Berlin (où il tiendra 
garnison).

C’est une belle récompense pour le 
C.F.P. - 49ème R.I. et l’O.R.A. qui ont rempli 
leur mission : chasser l’occupant.

Officier de tout premier ordre, André 
POMMIÈS sera nommé Général, ainsi que 
dix officiers qui l’ont aidé avec un grand 
dévouement dans son engagement.

Le Corps Franc Pommiès - 49ème R.I.
a perdu au combat 575 hommes, dont 
384 dans la résistance, a eu 3 000 
blessés et 156 déportés.

Une association des anciens regroupe 
encore près de 800 adhérents qui 
continuent à perpétuer avec fierté, pour 
les générations futures, le souvenir de 
cette époque.

C’est à Castelnau-Magnoac, lieu des 
premiers maquis, qu’un monument a 
été érigé à la mémoire de ses disparus 
et qu’un musée rappelle l’origine et le 
parcours exceptionnel de cette unité.

A.R. VILLENEUVE

Humour
Une enseignante de français expliquait à sa classe que, dans la langue française, les 
noms, contrairement à l’anglais, sont désignés au masculin et au féminin. 
Par exemple : maison est féminin ... une maison, crayon par contre est masculin ... un 
crayon. 

Un élève demanda à l’enseignante de quel genre est donc le nom “ordinateur” ? 
Au lieu de donner la réponse, l’enseignante a séparé la classe en deux groupes, garçons 
et filles, leur demandant de décider d’eux-mêmes si “ordinateur” est masculin ou 
féminin. Elle a demandé à chaque groupe de donner 4 bonnes raisons pour appuyer sa 
recommandation.

Les garçons ont décidé à l’unanimité que “ordinateur” est effectivement du genre 
féminin (une ordinateur) parce que : 
1. Personne d’autre que son créateur ne comprend sa logique intérieure ; 
2.  Le langage de base que les ordinateurs utilisent avec d’autres ordinateurs est 

incompréhensible pour quiconque,
3.  Même la plus petite erreur est conservée en mémoire à long terme pour être ramenée à la surface plus tard,
4.  Aussitôt que vous utilisez régulièrement une ordinateur, vous vous exposez à dépenser la moitié de votre chèque de paie pour acheter des 

accessoires pour elle. 

Le groupe de filles, toutefois, a conclu que l’ordinateur est de genre masculin parce que : 
1.  Afin d'accomplir quoi que ce soit avec lui, tu dois l’allumer,
2.  Il est bourré de matériel de base, mais ne peut penser par lui-même,
3.  Il est censé régler beaucoup de problèmes, mais, la moitié du temps, c’est lui le problème,
4.  Aussitôt que tu en utilises un régulièrement, tu te rends compte que si tu avais attendu un peu, tu aurais obtenu un meilleur 

modèle. 

Les filles ont gagné !!!...

Question de genre : doit-on dire : 
un ou une ordinateur ?... 
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Histoire

1938 – Ligne Mareth
Le maréchal des logis Jean GALEA 

et son chameau forment un duo 
inséparable. Durant le jour, les mal-
heureux forçats du génie travaillent en 
plein soleil, à construire des blockhaus 
et semer des mines afin de protéger la 
Tunisie des ambitions territoriales des 
Italiens, qui construisent pour l’heure 
des routes en Lybie.

Au gré des ordres reçus, lui et sa 
bande de goumiers, dont seulement 
10 % sont métropolitains, nomadisent et 
descendent jusqu’aux confins sahariens, 
pas très loin de Ghadamès tenue par 
les Italiens. Jean Galea parle le targui 
et l’arabe couramment ; son teint mat 
ne tranche pas trop dans sa bande de 
coureurs de désert.

1939 – Ligne Mareth
Au hasard des permissions à Gabès, 

il découvre la motocyclette. Son instinct 
de mécanicien lui dit que la moto 
c’est mieux que le dromadaire, plus 
confortable, mais hélas plus bruyant. 
Le capitaine cherche un moyen de 
communication rapide et la moto c’est 
le fin du fin ; ça passe partout. La 175 
Terrot devient son cheval de bataille et 
il forme une escouade de courriers.

Mais il faut des pièces détachées et le 
concessionnaire Terrot se trouve à Tunis. 
C’est un ancien artilleur de 1914-1918 
sourd comme un pot, qui dirige la maison 
BŒUF et enfants. Notre beau goumier en 
tenue blanche resplendissante se sent 
attiré par la caissière, une jolie blonde aux 
yeux gris – une Alsacienne – et jamais le 
magasin de pièces détachées moto ne 
fut aussi bien achalandé. Tous les mois 
il monte à Tunis pour voir et admirer sa 
dulcinée, et prendre livraison des pièces 
commandées le mois précédent.

LES  GOuMIERS, GOuMS  Et  tABORS

1940 – Gabès, la guerre

Jean conquiert le cœur de la belle et 
ils se marient, elle et lui en tenues de 
goumier. Le tailleur du régiment a fait 
des folies. Le colonel père du même 
régiment est témoin. La belle vient 
s’installer à Gabès, mais les bruits de 
guerre deviennent inquiétants et elle est 
de trop dans cette ville de garnison qui 
bon gré mal gré devient pétainiste. De 
trop rares permissions lui permettent de 
goûter à la douceur du foyer.

1942 – L’engagement

Enfin, en 1941, un officier, le capitaine 
Paul Hémir Mezan (qui deviendra 
officier de liaison avec la 8ème armée 
britannique) choisit son camp et décide 
de rallier les forces gaullistes pour l’heure 
stationnées au Tchad. Un grand nombre 
de sous-officiers et d’hommes sont prêts 
à le suivre. Ils attendent le moment. El 
Alamein !! Rommel commence à reculer 
et un aveugle verrait clair comme le jour, 
qu’il va se rabattre vers la Tunisie le long 
de la côte, pour venir buter sur la ligne 
Mareth.

Ils partent, avec le matériel roulant 
disponible, vers le sud. Le grand sud. 
Pour vous donner une idée, imaginons 
que vous êtes à Paris et que vous avez 
envie d’un verre d’eau : vous devrez 
aller le boire à Lyon. Pour un bock de 
bière, il vous faudra continuer jusqu’à 
Gênes. Les distances sont immenses ; 
l’essence, l’eau et les vivres occupent 
beaucoup de place et de poids, les 
armes et les munitions prennent le reste. 
Pour les humains c’est l’inconfort, la 
chaleur infernale le jour, le froid la nuit. 
Mais le ciel étoilé est admirable et nulle 
part au monde, il n’est aussi clair.

Le contact est pris dans l’oasis de 
Zella avec des types du LRDG (Long 
Range Desert Group). Ils cherchent des 
gars parlant arabe, français et anglais. 
Le maréchal des logis GALEA s’avance. 
Il est bi-national franco-maltais et il parle 
la langue de Shakespeare. Il fait l’affaire 
et le capitaine Mezan le recommandant, 
le voilà, après avoir déserté l’armée de 
Vichy, devenu interprète radio au LRDG.

Pendant quatre mois, ils font des 
reconnaissances sur les points tenus 
par les Italiens, en enlèvent quelques-
uns en chassant les défenseurs vers la 
8ème armée britannique qui progresse. 
Ghadamès est un de ses souvenirs les 
plus amusants : « Nous arrivons dans la 
nuit et au son d’une mandoline et de 
chants italiens nous fonçons comme des 
diables. Mani alto !! tous les Italiens lèvent 
les mains, sauf le joueur de mandoline 
trop pris par sa musique. Ghadamès est 
à nous. »

La ligne Mareth est occupée par les 
Italo-allemands. Les Français de Vichy 
se sont repliés vers le nord en direction 
des Américains conduits par le général 
Patton. Les hommes du LRDG, grâce 
aux informations communiquées par 
le capitaine Mezan qui connaît les 
points faibles de ce barrage, font des 
reconnaissances et balisent le passage 
pour les troupes de Monty.

Le 6 mars 1943, ouvrant la route aux 
automitrailleuses de première ligne, le 
véhicule du maréchal des logis GALEA 
est mitraillé à basse altitude par un Cantt 
italien. Tous les occupants sont tués à 
l’exception de Jean Galea qui, avec une 
balle dans la tête, est récupéré le soir du 
combat par les infirmiers qui le croient 
mort. Un gémissement le sauve. Il est 
trépané à l’hôpital de campagne et fait 
sa convalescence à l’hôpital de Gabès 
libéré.

En mémoire 
d’un combattant volontaire

Totalement paralysé du côté gauche, 
il fait la connaissance de son fils né en 
novembre 1942, un an plus tard. Jamais 
entièrement remis, Jean Galea mourra 
en 1951, à l’âge de 40 ans.

C’est le fiston né en novembre 1942 qui 
raconte ici son histoire ; il se souviendra 
toujours de ce sourire sardonique dû à la 
paralysie de la moitié du visage de son 
père, qui lui faisait si peur.

A l’époque, ils ne bénéficiaient pas 
de l’assistance psychologique pour les 
petites affections de ce genre...

Jean Galéa, Maréchal des logis au 3ème Goum saharien - invalide de guerre

Peinture à l’huile sur bois exécutée en 1939 au 3ème goum 
saharien par un ami de régiment du Maréchal des Logis 
Jean GALEA. Collection personnelle

Le maréchal des 
logis Jean Galea, 
du 3e Goum à Tozeur, 
en 1939
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MéDAILLE MILItAIRE
CONtINGENt ANNuEL

L’attention du ministre a été appelée 
par plusieurs parlementaires sur la 
réduction de concession de médailles 
militaires pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014, telle qu’elle 
ressort des dispositions du décret du 
23/01/2012 et il lui est demandé quelles 
sont ses intentions sur l’attribution 
d’un plus grand nombre de médailles 
au monde combattant, en attente de 
reconnaissance nationale.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 28 août 2012 (p. 8428) : « Le 
contingent de médailles militaires est 
fixé par décret triennal du Président de 
la République, grand maître des ordres. 
Pour la période 2012-2014, le contingent 
annuel s’élève à 3 000 croix à répartir 
entre l’armée active et les personnels 
n’appartenant pas à l’armée d’active, 
soit une diminution de 500 croix par 
rapport au précédent décret triennal. 
Ce choix repose sur une nécessité et 
une réalité. En effet, quelle que soit la 
décoration, et plus particulièrement 
s’agissant des ordres nationaux et de la 
médaille militaire, la Grande chancellerie 
veille au maintien du prestige de 
ces décorations. Les conditions de 
proposition des candidats à la médaille 
militaire, fixées chaque année par 
circulaires ministérielles publiées au 
bulletin officiel des armées, sont 
soumises aux décisions du conseil de 
l’ordre de la médaille militaire qui agréent 
ou ajournent certaines candidatures, 
en privilégiant depuis ces dernières 
années les profils opérationnels tout en 
permettant d’honorer également celles 
et ceux qui, bien que n’ayant pas de faits 
de guerre, participent ou ont contribué 
au rayonnement de la défense. C’est 
sur la base de ces critères de sélection 
que 945 anciens combattants se sont vu 
concéder la médaille militaire en 2012. 
Pour 2013, autant de personnes sont 
à l’étude, étant précisé que le décret 
relatif aux anciens combattants et à la 
réserve sera publié au mois de novembre 
prochain. La baisse de 3 500 à 3 000 du 
nombre de décorations à décerner au 
titre du décret triennal 2012-2014 par 
rapport au décret précédent n’a donc 
pas eu, à ce jour, de conséquences sur 
le nombre de médailles militaires déjà 
concédées ou à concéder d’ici à la fin 
2013. Pour autant, comme cela se fait 
lors de la préparation de chaque décret 
triennal, une étude sera conduite par le 
ministère de la défense pour évaluer les 
besoins à satisfaire au titre de la période 
2015-2017, sur la base des résultats 
constatés et du vivier disponible, tout 
en veillant à maintenir la qualité des 
candidatures sélectionnées. Le ministre 
de la défense ne manquera pas de 

contribuer à la prise de la décision la 
plus adaptée, cette dernière relevant de 
la stricte compétence du grand maître 
des ordres nationaux. »

ORDRE NAtIONAL Du MERItE
CONDItIONS D’AttRIButION

Il a été demandé au ministre s’il 
était souhaitable que les personnels 
de gendarmerie auxquels la médaille 
militaire a été concédée depuis 25 ans 
puissent être proposés pour l’attribution 
du grade de chevalier de l’Ordre national 
du mérite.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 27 août 2013 (p. 9055) : 
« (…) Les conditions de proposition 
pour les ordres nationaux et la médaille 
militaire sont fixées, pour le personnel 
n’appartenant pas à l’armée active, par 
la circulaire n° 6 200/DEF/CAB/SDBC/
DECO/B du 15 avril 2013, publiée 
au bulletin officiel des armées. Cette 
circulaire précise que le personnel non-
officier peut prétendre à la concession 
de la médaille militaire s’il justifie d’une 
citation individuelle avec croix attribuée 
à la suite d’une action d’éclat ou d’une 
blessure de guerre. Ainsi, peuvent 
être proposés à titre normal tous les 
militaires non-officiers réunissant ces 
conditions, y compris ceux du grade de 
gendarme. Elle prévoit également que 
des propositions pour cette distinction 
honorifique peuvent être établies à titre 
exceptionnel, notamment en faveur des 
militaires retraités de l’armée active du 
grade d’adjudant au moins ou équivalent 
et des maréchaux des logis-chefs de 
gendarmerie totalisant au minimum 
29 ans de services militaires actifs. 
L’objectif poursuivi est de valoriser, 
à partir de critères principalement 
fondés sur la durée des services et 
les responsabilités exercées, ceux 
qui n’ont pu l’être au sein de l’armée 
active alors qu’ils avaient acquis 
des mérites significatifs. C’est la 
raison pour laquelle un lien est fait 
avec le grade du candidat - grade 
qui, par ailleurs, a été adapté pour 
la gendarmerie nationale. (…) Enfin, 
l’opportunité de rendre proposable à 
l’attribution du premier grade de l’ordre 
national du Mérite tout personnel 
détenant la médaille militaire depuis 
au moins 25 ans serait contraire aux 
principes fondateurs des décorations. 
En effet, une telle évolution pourrait 
conduire à récompenser deux fois 
les mêmes mérites sans que le lien 
avec la défense nationale ait été 
maintenu, notamment par des activités 
de réserve ou des responsabilités 

associatives. En conséquence, cette 
évolution, susceptible de porter atteinte 
à la valeur intrinsèque de la décoration, 
n’est pas envisageable. »

CARtE Du COMBAttANt
OPéRAtIONS EXtéRIEuRES

CONDItIONS D’AttRIButION

Il a été demandé au ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense, chargé 
des anciens combattant, s’il envisageait 
de mettre à jour l’arrêté du 12 janvier 
1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté 
du 28 juin 2012 (Cf. « Les Volontaires » p. 
17 et 18 du  n° 430 de septembre 2012), 
afin d’actualiser la liste des opérations 
ouvrant droit au bénéfice de la carte du 
combattant et de prendre en compte 
l’ensemble des opérations extérieures.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 23/07/2013 (p. 7798) : 
« L’arrêté du 28 juin 2012 modifiant 
l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste 
des opérations ouvrant droit au bénéfice 
de la carte du combattant au titre de 
l’article L. 253 ter du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre a actualisé le dispositif 
réglementaire en matière d’attribution de 
cette carte, en prorogeant les dates de 
fin de période des opérations menées 
en Afghanistan, en Côte-d’Ivoire, en 
ex-Yougoslavie, au Liban et en Israël, 
en République centrafricaine (opération 
Boali) et au Tchad (opération Épervier). 
De nouveaux théâtres d’opération sont 
également intégrés à cet arrêté. Il s’agit 
de la République démocratique du Congo 
(opération MONUSCO), de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie, 
de la République de Somalie et ses 
eaux avoisinantes (mission de l’Union 
africaine de Somalie ou AMISOM), de la 
République d’Haïti et des pays et eaux 
avoisinantes (opération MINUSTAH) 
ainsi que de la République du Liberia 
(opération MINUL). Les opérations 
Harmattan concernant l’engagement 
des forces françaises en « Grande 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et 
socialiste » du 18 mars au 31 octobre 
2011, Atalanta relative à la lutte contre la 
piraterie au large des côtes de la Somalie 
et Serval marquant l’engagement 
des forces françaises sur le territoire 
de la République du Mali à compter 
du 10 janvier 2013 seront intégrées 
prochainement à l’arrêté du 12 janvier 
1994. Le projet d’arrêté modifiant à cet 
effet l’arrêté précité est actuellement 
en cours d’instruction au sein des 
services du ministère de la défense et 
du ministère chargé du budget. Après 
signature, ce texte sera publié au Journal 
officiel de la République française dans 
les meilleurs délais. »
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REtRAItE MutuALIStE
Du COMBAttANt

Le ministre délégué auprès du 
ministre de la Défense, chargé des 
anciens combattant, a été interrogé sur 
le relèvement du plafond de la rente 
mutualiste des anciens combattants afin 
de leur assurer une retraite digne.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 23/07/2013 (p. 7793) : « Le 
plafond majorable de la rente mutualiste 
du combattant a été relevé en 2007. Il 
est ainsi fixé par référence à 125 points 
d’indice de pension militaire d’invalidité 
depuis le 1er janvier 2007. Conformément 
aux dispositions de l’article L. 222-2 du 
code de la mutualité, il est exprimé en 
euros au 1er janvier de chaque année 
en fonction de la valeur de ce point à 
cette date. C’est ainsi que le montant 
du plafond s’élève actuellement à 
1741,25 euros pour une valeur du point 
d’indice fixée à 13,93 euros depuis le 1er 
octobre 2012. La loi de finances pour 
2013 prévoit une dotation de 263,1 
millions d’euros pour le financement 
des majorations des rentes mutualistes 
versées aux anciens combattants, 
soit une augmentation de 8,1 millions 
d’euros par rapport à la dotation inscrite 
dans le budget 2012. Cette hausse 
de la contribution publique traduit la 
volonté de l’Etat de ne pas remettre en 
cause un tel dispositif et d’en assurer 
le bon fonctionnement. Elle représente 
un indéniable élément positif pour le 
monde combattant dans le contexte 
très contraint de nos finances publiques. 
Pour autant, le ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants souligne que la 
rente mutualiste est un mécanisme 
de complémentaire retraite par 
capitalisation qui, par définition, ne 
bénéficie qu’à un nombre limité de 
personnes, parmi lesquelles seules 14 
% atteignent aujourd’hui le plafond. 
une évolution du dispositif dans le 
sens d’un relèvement dudit plafond 
ne toucherait donc que peu de 
personnes. C’est pourquoi, parce qu’il 
est crucial que le principe de justice 
sociale demeure une des matrices 
fondamentales de nos choix budgétaires 
et que, notamment dans un contexte 
financier contraint, il importe que le 
soutien de l’Etat soit prioritairement 
orienté vers les personnes les plus 
exposées, le ministre n’envisage pas 
d’aller plus loin sur le sujet. »

REVALORISAtION DES PENSIONS
DE VEuVES DE GuERRE Et DE 

GRANDS INVALIDES

Le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des 

anciens combattants, a été interrogé 
sur la revalorisation des pensions que 
perçoivent les veuves de guerre et de 
grands invalides.

Réponse publiée au JO du sénat du
22 août 2013 (p. 2429) : « La pension 
militaire d’invalidité représente la répa- 
ration d’un dommage physique person-
nel résultant d’un fait de service ou d’un 
fait de guerre. La pension servie aux 
conjoints survivants au titre du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre (CPMIVG) ne 
relève pas de la même logique. En effet, 
elle ne peut pas être considérée comme 
la continuité du versement de la pension 
d’invalidité de l’ouvrant droit, ou même 
d’une fraction de celle-ci. Elle constitue 
en réalité la réparation forfaitaire du 
préjudice économique subi du fait 
du décès du conjoint militaire. C’est 
pourquoi, en matière de pensions allouées 
aux conjoints survivants, le législateur a 
prévu deux taux, dits « normal » et « de 
réversion », selon les circonstances du 
décès de l’invalide. Ainsi, les conjoints 
survivants ont droit à pension au taux dit 
« normal », qui correspond à 500 points 
d’indice de pension militaire d’invalidité 
(PMI), lorsque l’ouvrant droit est décédé 
des suites du service ou d’affections 
contractées en service, ou était pen-
sionné pour un taux d’invalidité de 85 % 
au moins. À ce degré d’invalidité, il est 
considéré en effet que les affections 
pensionnées ont une incidence déter-
minante dans la dégradation de l’état 
de santé de l’intéressé et se trouvent 
donc, au moins pour la plus grande part, 
à l’origine de son décès. Les conjoints 
survivants d’invalides pensionnés à 
titre militaire pour un taux d’invalidité 
compris entre 60 et 85 % bénéficient 
quant à eux d’une pension au taux dit 
« de réversion », soit 333 points d’indice 
de PMI. Le législateur a estimé ici qu’à 
partir d’un taux global d’invalidité de 
60 %, les infirmités pensionnées avaient 
pu entraîner une dégradation de la 
situation économique de l’invalide, à 
l’instar de la législation de droit commun 
qui prévoit un droit à pension dès lors que 
l’invalidité a pour effet de réduire au moins 
des deux tiers la capacité de travail de 
l’assuré en le mettant dans l’incapacité 
de se procurer, dans une profession 
quelconque, un salaire supérieur au tiers 
de la rémunération normale de l’emploi 
occupé antérieurement. La législation 
apparaît sur ce point équilibrée et il 
n’est pas envisagé de la modifier dans 
l’immédiat. Par ailleurs, la réversion des 
pensions militaires d’invalidité constitue 
une singularité en la matière. En effet, ni 
l’allocation temporaire d’invalidité, ni la 
pension d’invalidité du régime général 
ne sont réversibles. Au-delà de ces 
éléments, il est utile de rappeler que 
depuis la loi de finances pour 2004, une 
majoration forfaitaire de 15 points s’est 

ajoutée aux indices résultant des règles 
précitées. Ainsi, compte tenu de la valeur 
du point d’indice de PMI, fixée à 13,93 E 
au 1er octobre 2012, conformément à 
l’arrêté du 2 mai 2013, publié au Journal 
officiel de la République française du 
8 juin 2013, le montant annuel de la 
pension servie actuellement à un conjoint 
survivant s’élève à 7 173,95 E pour le 
taux dit « normal » et à 4 847,64 E pour 
le taux dit « de réversion ». En outre, 
des suppléments de pension peuvent 
être accordés aux conjoints survivants 
sous réserve qu’ils en remplissent les 
conditions. D’une part et quel que soit 
le taux, la pension du conjoint survivant, 
invalide ou âgé de 50 ans au moins, 
peut sous certaines conditions être 
assortie du « supplément exceptionnel 
» ayant pour effet de la porter aux 4/3 
du taux normal, soit, pour le taux du 
soldat, à l’indice 667, auquel s’ajoute 
la majoration forfaitaire de 15 points. 
Ce supplément est servi en totalité si 
le revenu fiscal du conjoint survivant ne 
dépasse pas, selon le nombre de parts, 
un montant fixé chaque année par la loi 
de finances. En cas de dépassement, 
un versement différentiel reste possible 
dans la limite d’un plafond. D’autre 
part, conformément aux dispositions 
de l’article L. 52-2 du CPMIVG, des 
majorations spéciales, selon le degré 
du handicap dont souffrait l’invalide, 
s’ajoutant aux montants précédemment 
évoqués, sont attribuées aux conjoints 
survivants ayant donné leurs soins 
pendant une période de quinze ans à 
des invalides bénéficiaires de l’allocation 
pour tierce personne prévue à l’article 
L. 18 du CPMIVG, sous réserve qu’ils 
n’aient pas exercé d’activité profession-
nelle hors de leur domicile durant cette 
période. La loi de finances pour 2010 
a augmenté de 50 points d’indice ces 
majorations spéciales qui ont ainsi été 
portées de 260 à 310 et de 350 à 400 
points à compter du 1er janvier 2010. De 
plus, l’article 147 de la loi de finances 
pour 2011, complétant l’article L. 50 du 
CPMIVG, a institué une majoration de 
360 points des pensions des conjoints 
survivants d’invalides titulaires d’une 
pension concédée au titre de ce code, 
dont l’indice était égal ou supérieur à 
12 000 points. L’article 117 de la loi de 
finances pour 2012 a ramené cet indice 
à 11 000 points. Enfin, les dispositions 
de l’article 97 de la loi n° 2012-1509 du 
29 décembre 2012 de finances pour 
2013 ont prévu le dépôt au Parlement 
d’un rapport gouvernemental concernant 
la situation des conjoints survivants des 
plus grands invalides de guerre dont 
l’indice de pension était supérieur ou 
égal à 2 000 points. Ce rapport a été 
transmis au Parlement début juin. Ces 
dispositions montrent toute l’attention 
que le Gouvernement porte à la situation 
des veufs et veuves de guerre. »
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Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Michel BRAULT, Jean-Pierre 
BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Michel DE BRUYNE, Didier 
DEGANDT, Max FLANQUART, Jacques 
GAGNIARD, Guy GENET, Robert-
Charles GUENAULT, Claude IRLINGER, 
Jean-Pierre LARREUR, Jean-Claude 
LAURENT, Maximilien LIOTTIER, Gérard 
MANGIN, Serge PLAQUIN, Lucien 
ROUSSEAU, Guy SAINT-MARTINO, 
Jean-Baptiste SCELLES, Renaud SEGA-
LEN et Lucien THIBAUT.

Administrateur titulaire représenté : 
Jean-Claude RICHET

Administrateur titulaire excusé : 
Jacques FERCOQ

Sur les 28 administrateurs titulaires, 
24 sont présents et 1 représenté. Les 
conditions de l’article 6 des statuts 
sont remplies : le conseil peut délibérer 
valablement.

*  *  *
Après attribution du pouvoir de

Jean-Claude RICHET à Max FLAN-
QUART comme souhaité par l’intéres-
sé, le président fédéral, Alain CLERC, 
ouvre la séance de ce conseil d’admi-

nistration à 14 heures et souhaite la 
bienvenue aux administrateurs qui ont 
fait le déplacement jusqu’à Neuvy-sur-
Barangeon. 

Il félicite notre trésorier fédéral adjoint, 
Gérard MANGIN, qui vient d’être promu 
officier de l’ordre national du Mérite.

Puis, le président fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
des 91 membres de la Fédération 
disparus depuis le 1er janvier 2013, avec 
une pensée particulière pour Roger 
LEVALLEUR, porte-drapeau national 
de la FNCV pendant de nombreuses 
années, qui nous a quittés mardi dernier 
et dont les obsèques seront célébrées 
cet après-midi.

Nous passons à l’ordre du jour.

1 –  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 
5  mars  2013 :

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

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

2 –  Récompenses :

   André ARMENGAU soumet au 
conseil les demandes de médailles d’or 
reçues au siège fédéral. 
Après étude des dossiers, l’attribution 
de cette distinction est approuvée à 
l’unanimité pour François RACZKA (Ain), 
Christophe TARDIF DE PETITVILLE 
(Nord), Yvonne VERZY (Seine-Maritime), 
Francis COURVOISIER (Var Fréjus - 
Saint-Rahaël) et Louis CHRISTMANN 
(Vosges).

3 –  Questions diverses :

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

Aucune autre question n’étant évo-
quée, le président national clôture 
la séance à 15 H 20 et invite les 
administrateurs à se rendre dans la 
salle « Saint-Exupéry » pour la première 
séance de l’assemblée générale.

CONSEIL  D’ADMINIStRAtION - 21  MAI  2013

Vie de la
Fédération

L’ordre du jour de l’assemblée 
générale 2013 de la FNCV, réunie 
salle « Saint-Exupéry », au domaine 
de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), avait été arrêté par le 
conseil d’administration le 5 mars 2013.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 15 H 30. La composition 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 79 
sections ou associations, correspondant 
à 187 voix, et 28 administrateurs 
titulaires ou honoraires, non présidents 
de section, représentant 28 voix : soit un 
total de 215 voix pour 4 791 adhérents à 
jour de cotisation au 31 décembre 2012.

Sont présents ou représentés : 51 
sections ou associations pour 133 
voix et 22 administrateurs titulaires ou 
honoraires, non présidents de section, 
pour 22 voix, soit un total de 155 voix sur 
215. L’assemblée générale peut donc 
valablement délibérer.

Les pouvoirs reçus au bureau 
fédéral sont répartis entre tous les 
administrateurs, les présidents de 
section et les délégués présents.

*  *  *

La séance est ouverte à 15 H 40 par 
président Alain CLERC. « Les congrès 
sont des moments privilégiés de 
contacts directs, trop peu fréquents et 
toujours trop courts. Ce sont d’excellentes 
et réconfortantes occasions de mesurer 
la profondeur des liens qui unissent tous 

les Combattants Vo-
lontaires quelle que 
soit leur génération. 
C’est aussi un moyen, 
après avoir listé nos 
p r é o c c u p a t i o n s , 
d’homogénéiser nos 
actions et de les 
coordonner.

Les Journaux 
Officiels des 5 et 15 mai ont permis 
d’honorer certains d’entre vous, dont 
notre trésorier général adjoint, Gérard 
MANGIN, promu officier de l’ordre 
national du Mérite. Je présente à tous 
les récipiendaires nos très sincères 
félicitations au nom de la Fédération.

Je vous souhaite la bienvenue dans 
l’accueillant Domaine de la Grande-
Garenne et déclare ouverte cette pre-
mière séance de l’assemblée générale 
2013.

Pour nos 91 compagnons disparus 
depuis le 1er janvier 2013, nous allons 
observer une minute de recueillement 
en leur mémoire, avec une pensée 
particulière pour Roger LEVALLEUR, 
ancien porte-drapeau national de la 
FNCV, qui nous a quittés mardi dernier, 
le 14 mai et dont les obsèques sont 
célébrées cet après-midi à Neuilly. »

Après ce mot d’introduction, l’assem-
blée aborde l’ordre du jour. 

1 –  élection du bureau de l’assemblée 
générale :

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

• Président : Alain CLERC
• Secrétaire : André ARMENGAU

2 –  Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 22 et 
23 mai 2012 :

André ARMENGAU rappelle que 
le procès-verbal de cette assemblée 
générale a été publié dans « Les 
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Volontaires » de septembre 2012. Il 
propose donc de ne pas en donner 
lecture. Aucune question ou observation 
n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

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

Les membres du bureau de dépouil-
lement du vote par correspondance, 
Daniel CUOQ, Max FLANQUART, Gérard 
MANGIN et Jean ROCHE, se sont réunis 
ce matin pour procéder au dépouillement 
2013. Les enveloppes reçues au bureau 
fédéral avaient été remises intactes 
le matin même au président de cette 
commission, Max FLANQUART. Celui-
ci donne lecture du procès-verbal 
concernant le renouvellement du tiers 
sortant du conseil d’administration.

« Ont pris part au vote par corres-
pondance 65 sections sur 79, pour 166 
voix, et 19 administrateurs titulaires ou 

honoraires non présidents de section sur 
29, pour 19 voix, soit un total de 185 voix 
sur 215. Il y a eu 4 bulletins nuls. Ont été 
élus ou réélus administrateurs :

- pour un mandat de 3 ans : Serge 
PLAQUIN (174 voix), Lucien ROUSSEAU 
(174), Jean-Claude RICHET (165), Maxi-
milien LIOTTIER (161), Max FLANQUART 
(159), Lucien THIBAUT (153), Gilbert 
GOUIN (152), Jean-Pierre LARREUR 
(150), Jean-Patrick EPRINCHARD (140) 

- pour un mandat de 2 ans : Pierre 
LORAILLER (127). »

Alain CLERC remercie les membres 
de la commission pour le travail accompli 
et félicite les élus ou réélus.  

4 –  Approbation de la cooptation d’un 
administrateur :

Le secrétaire général indique qu’en 
ce qui concerne le fonctionnement du 
conseil d’administration, l’article 5 de 
nos statuts prévoit : « En cas de vacance, 
il est pourvu le plus rapidement possible 

à une nouvelle désignation. Cette 
désignation, prononcée par le conseil 
doit être soumise à la ratification de la 
plus proche assemblée générale. » C’est 
ainsi que, lors du conseil d’administration 
du 2 octobre 2012, Michel DE BRUYNE 
a été coopté en remplacement de Jean 
GERBIER, administrateur titulaire, qui 
nous a quittés le 21 juillet 2012.

L’assemblée générale ratifie cette 
cooptation et Michel DE BRUYNE est élu 
administrateur national à l’unanimité des 
voix. 

5 –  Présentation du rapport moral et 
d’activités de l’exercice 2012 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral et 
d’activités de l’exercice 2012. 

Les points importants sont développés 
à l’aide d’une vidéo-projection. Celui-ci 
est adopté à l’unanimité après les 
commentaires  du  président  fédéral.

Dresser le bilan de nos activités en 
2012, nécessite au préalable de définir 
le contexte dans lequel celles-ci se sont 
déroulées, contexte éminemment politique 
puisque nous avons été confrontés à 
un changement de gouvernement qui 
nous a obligés de renouer des contacts 
avec de nouveaux interlocuteurs. Fort 
heureusement, un poste de ministre 
délégué aux anciens combattants a été 

créé et nous avons par conséquent une autorité de tutelle 
spécifique au monde combattant.

La représentation nationale a également été modifiée en 
profondeur, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, et il a 
fallu, là aussi, nouer des liens avec les nouveaux élus afin de 
faire aboutir nos requêtes, dont celle relative à l’attribution de 
la croix du combattant volontaire à nos jeunes camarades 
engagés volontaires des missions et opérations extérieures.

*  *  *

L’année 2012 aura été cruelle pour deux de nos dirigeants : 
nous avons eu en effet à déplorer le décès de Jean GERBIER, 
administrateur titulaire et ancien président de la section de 
Haute-Saône, survenu le 21 juillet et suivi, le 25 juillet, de celui 
de Ferdinand POINT, administrateur honoraire.

En revanche, nous avons accueilli au sein de notre conseil 
d’administration trois nouveaux membres : Didier DEGANDT 
(Nord-Croix), Robert-Charles GUENAULT (Maine-et-Loire) et 
Claude IRLINGER (Côte d’Or), qui ont assisté à leur première 
réunion le 22 mai à l’occasion du congrès national.

Par ailleurs, ainsi que le prévoit l’article 5 de nos statuts, 
nous avons coopté Michel DE BRUYNE comme administrateur 
à la place de Jean GERBIER, lors de notre réunion d’octobre, 
et cette cooptation sera soumise à notre assemblée générale 
en 2013.

En ce qui concerne nos présidents départementaux, Jean-
Pierre BREUIL a succédé à Pierre COLOMB à la tête de la 

section de l’Ain le 3 mars et Daniel RATORET a été élu à la 
présidence des Alpes-Maritimes fin janvier, suite au décès du 
regretté Georges FANI en octobre 2011, l’intérim ayant été 
assuré par le vice-président Raymond LABARD.

En Charente-Maritime, Christian BABIAU a succédé le 
21 avril à Claude PLASSERAUD-DESGRANGES, démis-
sionnaire pour raison de santé, tandis que dans le Doubs, Max 
DROUHIN prenait la suite de Jean BOUSSET le 24 mars.

En Gironde, le président Gérard DESMOULIN nous a quittés 
brutalement en mars.  Faute de repreneur dans l’immédiat, 
cette section est provisoirement administrée par le siège 
fédéral, mais une solution est en vue pour 2013.

Dans le Nord, suite au décès du président Marcel LASSELIN 
de la section Nord-Cambrésis, c’est Didier DEGANDT, 
président de Nord-Croix, qui a bien voulu rattacher cette 
section à la sienne.

Dans le Bas-Rhin, Maximilien LIOTTIER a été contraint de 
démissionner pour raison de santé et c’est le trésorier, Jean-
Max de CHADIRAC, qui a été élu président départemental le 
24 mars.

La section de Paris voit également arriver un nouveau 
président en la personne de Renaud SEGALEN, qui succède 
à Alain BATAILLON DEBES. Par contre, les sections de 
l’Yonne et des Yvelines/Val d’Oise, dont les présidents n’ont 
pu assurer leur succession avant de devoir abandonner leurs 
fonctions pour raison de santé, n’ont plus de présidents et 
sont administrées provisoirement par le siège fédéral, tout 
comme la section de Grande-Bretagne.

Sur le plan de nos effectifs, nous avons enregistré 376 
adhésions et 176 décès, mais ce solde positif ne compense 
malheureusement pas les démissions ou radiations enregis-
trées et cette année, nous sommes passés sous la barre 
des cinq mille adhérents. Près de 37 % d’entre eux sont des 
anciens de 1939/1945 et de la Résistance, 11 % d’Indochine, 
37 % d’A.F.N., 10% des missions extérieures et enfin 5 % sont 
des sympathisants.

RAPPORt  MORAL  2012
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Parmi les 376 nouveaux membres, 59 ont adhéré suite à 
la réception de la plaquette que nous leur avons adressée 
au vu des décisions d’attribution de la croix du combattant 
volontaire et 47, après la visite de notre site Internet, soit 
un peu plus de 28 % de recrutés grâce à nos actions en 
matière de communication.

*  *  *

Parlons donc maintenant de communication, notre 
point fort, qui tourne toujours autour du journal « Les 
Volontaires », du site Internet, du « blog » et depuis peu, de 
« Facebook ».

Notre journal, toujours fort apprécié de nos adhérents, 
permet d’offrir une image moderne et très positive de 
la FNCV à l’extérieur et plus particulièrement auprès 
des autorités civiles et militaires. Son évolution et sa 
modernisation, voulue et réalisée par son rédacteur 
en chef Pierre CERUTTI, nous permet de toucher un 
nouveau lectorat, celui de nos jeunes adhérents des 
missions extérieures, tout en répondant aux attentes de 
nos anciens.

Le site Internet a toujours autant de succès : 1.200.000 
visiteurs cumulés avec le blog, pour la seule année 2012, 
venant du monde entier. Je laisserai à Pierre CERUTTI 
le soin de vous en parler plus en détail au cours de son 
intervention.

Notre blog, sorte de carnet de bord de la FNCV dans 
lequel nous exprimons notre point de vue ou relayons des 
informations et où les internautes qui le souhaitent peuvent 
s’exprimer, rencontre également un franc succès et près de 
20 000 commentaires y ont été postés.

Enfin, signalons que depuis décembre 2012, la FNCV 
est également sur Facebook dont les pages peuvent être 
consultées par la totalité des membres inscrits sur ce 
réseau social, qui peuvent y publier, sous leur timbre mais 
pas sous celui de la FNCV, leurs propres informations, 
photos… ou commentaires. 

C’est un lien international qui permet, d’un simple 
clic, d’envoyer la page à ses amis, qui eux-mêmes la 
transmettent  à  leurs  amis…

Je tiens à exprimer toute notre gratitude et tous nos 
remerciements à Pierre CERUTTI pour l’immense travail 
qu’il fournit à la tête de notre pôle « communication », qu’il 
a su développer afin d’atteindre le niveau d’excellence qui 
lui est unanimement reconnu aujourd’hui, sans oublier son 
talentueux webmaster, Pierre JUSTIN.

*  *  *

Faisons maintenant le bilan de nos activités fédérales. 
Notre premier conseil d’administration s’est tenu le 7 mars 
2012 au siège de la Fédération Nationale André Maginot à 
Paris. Il nous a permis de faire le point de l’année écoulée et 
des activités à venir et en particulier, de préparer le congrès 
2012.

Celui-ci s’est tenu les 22, 23 et 24 mai au domaine de la 
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Barangeon. Cinquante-cinq 
sections départementales étaient représentées, ainsi que 
vingt-deux administrateurs, non présidents de section. 

Ouvert par le deuxième conseil d’administration de 
l’année, il nous a permis de faire face à nos obligations 

statutaires tout au long des deux séances dédiées à 
l’assemblée générale, suivies d’un troisième conseil 
d’administration consacré pour l’essentiel à l’élection d’un 
nouveau bureau pour l’exercice 2012/2013.

Le séminaire des présidents, précédé du dernier conseil 
d’administration de l’année, a eu lieu les 2 et 3 octobre, 
toujours à Neuvy-sur-Barangeon. 

Il nous a permis de réunir de nombreux présidents, 
secrétaires et trésoriers départementaux, mais aussi 
tous ceux qui travaillent dans l’ombre à leurs côtés et 
notamment leurs épouses auxquelles nous devons rendre 
hommage. 

Une fois de plus, ce séminaire aura été l’occasion pour nos 
responsables de faire part de leurs motifs de satisfactions 
ou de leurs inquiétudes et de poser les questions qui 
intéressent le monde combattant et associatif.

Nos rencontres nationales ont été clôturées par le 
ravivage de la Flamme sacrée à l’arc de Triomphe, le 
jeudi 25 octobre, avec la participation de la musique des 
Gardiens de la Paix et 73 drapeaux, en présence des 
autorités civiles et militaires et des représentants des 
associations amies.

Nous avons enfin participé à la cérémonie du 5 décembre 
au Quai Branly et à l’arc de Triomphe, avec près d’une 
quarantaine de drapeaux FNCV réunis grâce à Max 
FLANQUART, Jean-Pierre LARREUR et Colette LEGENDRE, 
que nous remercions bien vivement.

*  *  *

Pour conclure, je voudrais rappeler les observations de 
notre président fédéral, Alain Clerc, dans son « mot du 
président » du journal « Les Volontaires » de décembre.

Il y rappelle que cette année 2012 a été celle de l’offensive 
menée 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. 

Après examen par le Conseil constitutionnel, il a été 
jugé qu’il n’existe aucune incompatibilité entre les deux 
dates du 19 mars et du 5 décembre. 

La date consensuelle du 5 décembre est donc maintenue, 
rien n’est changé et le 19 mars, « il n’y a rien à commémorer, 
rien à célébrer ». 

En conséquence, la FNCV ne participera pas 
aux cérémonies du 19 mars en tant que telle et 
ceux qui souhaitent y assister à titre personnel devront 
s’y rendre sans cravate, sans calot et sans drapeau de la 
Fédération.

En outre, Alain Clerc nous fixe l’objectif prioritaire à 
atteindre pour l’année 2013 : obtenir que les engagés 
volontaires actuels qui ont combattu, et qui sont donc des 
combattants volontaires, puissent être traités de la même 
manière que nous l’avons été et soient enfin éligibles à 
la croix du combattant volontaire au titre des missions et 
opérations extérieures.

C’est là notre combat et il nous incombe de mettre tout en 
œuvre pour que la République s’acquitte de sa dette envers 
les combattants volontaires de la quatrième génération du 
feu, nos successeurs, afin que vive la FNCV.

RAPPORt  MORAL  2012 (suite)
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6 –  Présentation du rapport financier 
2012 et du projet de budget 2013 :

Le trésorier général, Max
FLANQUART, présente le 
bilan et le compte de 
résultats arrêtés au 31 
décembre 2012, puis le 
rapport financier de la 
même année, aidé en cela 
par la vidéo-projection.

La parole est donnée à Janine GOETZ, 
membre de la commission de contrôle, 
pour la lecture du rapport de cette 
instance.

Max FLANQUART donne ensuite lecture  
du  projet  de  budget  2013.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée  générale  passe  au  vote. 

Le rapport financier 2012 et les 

arrêtés des comptes sont approuvés, 
quitus est donné au trésorier général et 
aux administrateurs. 

Le budget prévisionnel 2013 est 
adopté, tous ces votes étant effectués à 
l’unanimité.

Enfin, le trésorier général fait part des 
résultats comptables depuis janvier 
2013.

Vie de la
Fédération
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7 –  Renouvellement des commissions : 

Bureau de vote :

Le bureau chargé du dépouillement 
du vote par correspondance concernant 
les administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2014 est ainsi 
constitué :
Président : Max FLANQUART (section 27)
Membres : Daniel CUOQ (26), Jean ROCHE 
(25) et Gérard MANGIN (25)
Suppléants : Maximilien LIOTTIER (7509) et 
Renaud SEGALEN (75)

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouil-lement 
du vote par correspondance dans la demi-
journée précédant l’ouverture du congrès 
national 2014.

Commission de la motion finale :
André ARMENGAU (75-09), Alain CLERC 

(75-09), Michel DE BRUYNE (27), Serge 
PLAQUIN (51), Guy LORIN (76) et Renaud 
SEGALEN (75) se proposent pour faire 
partie de cette commission. Ils sont élus à 
l’unanimité.

Commission de contrôle :
Après appel à candidature, sont élues à 

l’unanimité les personnes suivantes :
Président : Eric LENFANT (75)
Membres : Claude MIAS (75), Claude KAZIZ 
(75) et Janine GOETZ (75)
Suppléants : Michel LE CAM (75), Colette 
LEGENDRE (77) et Régine LOISELET (77)

Commission des litiges et du règlement :
Sont élus à l’unanimité : Jean-Claude 

LAURENT (26), André MOREAU (37), Claude 
IRLINGER (21) et Jean-Pierre BREUIL (01) 
comme membres titulaires, Jean-Pierre 
LARREUR (77), Claude CLAVIERE (27-05), 
Pierre-Léopold POR-TIER (27-05) et Jacques 
CHAURIN (40) comme suppléants. 

Le président de cette commission 
sera élu le 22 mai par le nouveau conseil 
d’administration, en son sein, conformément 
au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette commis-sion : 

Jean-Pierre BREUIL (01), Lucien ROUSSEAU 
(14), Serge PLAQUIN (51), Lucien BUTIN 

(51), Daniel CASTAGNOS (75-09) et Michel 
TONNAIRE (75-09) sont élus ou réélus à 
l’unanimité. Daniel CASTAGNOS en conserve 
la présidence.

Commission sociale :
La présidente Colette LEGENDRE et les 

membres : Claudine BARRAULT (77), Nelly 
KOPP (77) et Régine LOISELET (77) sont 
élues à l’unanimité.

8 –  Date et lieu des assemblées générales 
de 2014 et 2015 :

L’organisation du congrès 2014 est de 
nouveau à la charge du bureau fédéral. Il 
se tiendra les mardi 20 et mercredi 21 mai, 
avec une journée « détente » le jeudi 22 
mai, au domaine de la Grande-Garenne, à 
la demande d’une très grande majorité des 
personnes présentes.

Aucune décision n’a pu être prise pour le 
congrès 2015. La question sera de nouveau 
abordée lors du séminaire des Présidents en 
octobre prochain.

La première séance de l’assemblée 
générale  2013  est  levée  vers  18 H.

Vie de la
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Le secrétaire général, André ARMENGAU, 
s’étant assuré que le quorum est atteint (nous 
avons 26 administrateurs titulaires présents 
ou représentés sur 29 et deux excusés), 
le conseil d’administration réuni à 8 H 30 
précises peut valablement délibérer.

* * *

1 –  Election du nouveau bureau :
Alain CLERC accueille les adminis-

trateurs présents pour ce troisième conseil 
d’administration de l’année.

Conformément à l’article 5 de nos statuts, 
le bureau fédéral 2012/2013 présente sa 
démission. Guy GENET, doyen d’âge, prend 
la présidence par intérim de ce conseil, 
déclare ouverte cette séance, puis fait appel 
à candidatures pour chacun des postes à 
pourvoir au bureau fédéral, avant de passer 
aux élections. Après un vote à bulletins 
secrets, dont le dépouillement est réalisé par 
André ARMENGAU, sous le contrôle de Guy 
GENET, le bureau national 2013/2014 est 
ainsi constitué :

Président national : Alain CLERC
Vice-président délégué : Pierre 

CERUTTI
Vice-présidents : Jean-Claude 

ADRIAN, Guy GENET, Jean-Baptiste 
SCELLES et Lucien THIBAUT

Secrétaire général : André ARMENGAU
Secrétaire général adjoint : 

Maximilien LIOTTIER
Trésorier général : Max FLANQUART
Trésorier général adjoint : Gérard MANGIN

Alain CLERC remercie les administrateurs 
qui lui ont à nouveau accordé leur confiance.

CONSEIL  D’ADMINIStRAtION  -  22  MAI  2013
2 –  Election du président de la commission 

des litiges et du règlement :
L’assemblée générale ayant désigné 

les membres de cette commission lors 
de sa séance du 21 mai 2013 le conseil 
d’administration doit élire son président parmi 
les administrateurs membres du bureau, 
selon l’article 19 du règlement intérieur.

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

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

Le secrétaire général rappelle que 
Jacques FERCOQ, qui n’est plus en mesure 
de se déplacer, n’a pas souhaité demander 
un nouveau mandat d’administrateur 
titulaire. Compte tenu des services rendus 
à la Fédération depuis plus de trente ans, 
il est nommé, à l’unanimité, administrateur 
honoraire, sur proposition du comité directeur. 
Concernant le second administrateur titulaire 
renouvelable en 2013 qui n’a pas non plus 
fait acte de candidature, il n’a pas été jugé 
souhaitable, à la majorité des voix et après 
délibération, de le proposer à l’honorariat.

4 –  Questions diverses :
Le secrétaire général précise que le 

séminaire des présidents se tiendra à Neuvy-
sur-Barangeon les mercredi 9 et jeudi 10 
octobre 2013. Il sera précédé d’un conseil 
d’administration le mardi 8. Par ailleurs, le 
ravivage de la Flamme par la FNCV aura lieu 
le jeudi 24 octobre 2013, en présence de la 
Musique des Gardiens de la Paix.

Jean-Claude ADRIAN nous parle de la 
section de Toulouse. Puis le centenaire 
de la Grande Guerre est largement 
évoqué par plusieurs administrateurs. 
Lucien ROUSSEAU, quant à lui, aborde 
les problèmes rencontrés avec l’une des 
sections de la FNCV. Pour clore ces questions 
diverses, le président fédéral parle des 
démarches entreprises et restant à faire pour 
faire obtenir la croix du combattant volontaire 
aux engagés volontaires venant directement 
de la société civile.

Aucune autre question n’étant évoquée, 
le conseil d’administration est clos à 9 H 
35 et les administrateurs rejoignent les 
congressistes déjà installés salle «Saint-
Exupéry» pour la seconde séance de 
l’assemblée générale.



La deuxième séance de l’assemblée 
générale 2013 de la FNCV est ouverte 
à 9 H 45 par le président Alain CLERC. 
Nous abordons l’ordre du jour prévu.

1 –  Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2013/2014 :

André ARMENGAU donne lecture 
de la liste des membres du bureau 
fédéral 2013/2014, élus au conseil 
d’administration réuni le matin même 
(cf. compte-rendu de ce conseil) et 
ajoute que Lucien ROUSSEAU a été élu 
président de la commission des litiges et 
du règlement.

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

2 –  Proposition de la motion finale du 
congrès national 2013 :

Les membres de la commission de la 
motion finale, réunis le 21 mai au soir, 
proposent le texte suivant :

Après diverses interventions, la 
motion, ainsi rédigée, est mise aux voix 
et approuvée à l’unanimité.

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

4 –  Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, 

v i c e - p r é s i d e n t 
délégué national, 
nous parle du site 
Internet et du blog 
de la FNCV, ainsi 
que de notre page 
sur le réseau social 
Facebook, récem-
ment ouverte sur les 

conseils avisés de notre webmaster, 
Pierre JUSTIN à qui nous devons 
beaucoup. Grégory, le technicien que 
la Grande-Garenne a mis à notre 
disposition pour ces deux jours de 
réunions, navigue sur Internet suivant 
les consignes de notre chargé de 
communication. Les statistiques de 
fréquentation sont toujours en hausse et 

ce, de manière spectaculaire. En 2012, 
nous enregistrons plus de 1 328 000 
visiteurs et blogueurs, avec un cumul 
depuis l’ouverture de notre site de  
4 563 400 connections. Quant à notre 
page Facebook, celle-ci représente une 
moyenne de 700 visiteurs par jour depuis 
sa création. Puis le vice-président 
délégué et rédacteur en chef de la revue 
nous parle du journal «Les Volontaires», 
pour lequel nous avons retrouvé le statut 
de publication d’intérêt général et donc 
des tarifs de routage avantageux.

Pour terminer son intervention, il 
répond à toutes les questions et précise 
qu’il a besoin de la coopération de tous 
les membres de la FNCV. «Envoyez-moi 
des récits, des photos, des anecdotes… 
Nous les mettrons en ligne ou les 
ferons paraître dans notre journal et 
participerons ainsi à la conservation 
des valeurs et de la mémoire auxquelles 
nous sommes tous très attachés. Enfin, 
n’oubliez pas de nous transmettre 
vos adresses courriel et celles de vos 
adhérents.»

A 11 H 45, fin de la séance.

Vie de la
Fédération
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ASSEMBLéE  GéNéRALE,  SECONDE SéANCE - 22 MAI 2013

La séance de clôture de l’assemblée 
générale 2013 de la FNCV est ouverte à 
15 H 00 par le président national. Après 
diffusion de quelques consignes sur le 
déroulement de cette fin de congrès, 
le secrétaire général donne lecture 
des messages des autorités civiles et 
militaires et des associations amies qui 
n’ont pu être parmi nous.

Puis, à 15 H 30, le président national 
accueille les autorités qui nous font 

Le président national, Alain CLERC

« Merci à vous tous qui avez fait l’effort 
de participer à ce congrès, sans oublier 
Pierre, André, Max et Marie-Ange pour 
leur efficacité bien connue.

Avant d’aller plus loin, je voudrai 
excuser le président de la FNAM, Maurice 
GAMBERT qui, retenu par des activités 
d’importance nationale, n’a pu être des 
nôtres. Il m’a demandé de le représenter.

Comme vous le savez, la Fédération 
Maginot est un acteur majeur du monde 
combattant. Présente ou représentée  
dans la totalité des instances et commis-
sions qui concernent les anciens combat- 
tants et victimes de guerre, et notamment 
au conseil d’administration de l’ONAC-

l’honneur d’assister à cette séance de 
clôture, à savoir Stéphanie DESPAUX, 
directrice du service départemental de 
l’ONAC du Cher, Michel BUGADA, maire 
de Neuvy-sur-Barangeon, ainsi que de 
nombreux responsables d’associations 
amies.

Renaud SEGALEN, président de la 
commission de la motion finale, donne 
lecture de cette motion devant les 
autorités.

VG, elle œuvre dans l’intérêt de ceux-ci  
pour la défense de leurs droits et la prise 
en compte de leurs besoins actuels et 
futurs.

Elle mène aussi des actions d’envergure 
dans les domaines de la mémoire 
combattante et historique (son prix du 
civisme « André Maginot » concerne 
environ 250 classes de collèges et de 
lycées et plus de 16 000 élèves chaque 
année), par l’aide qu’elle apporte aux 
associations fédérées, par des secours 
sociaux individuels et sa participation 
à la rénovation des maisons de retraite 
de l’ONAC-VG, par son soutien au 
grandes causes humanitaires (Alzheimer, 
Bleuet de France...), par son implication 
financière dans le développement de la 

SéANCE  DE  CLÔtuRE  -  22  MAI  2013

DISCOuRS  DE  CLÔtuRE

MOTION 2013
La Fédération Nationale des 

Combattants Volontaires (FNCV), 
réunie en congrès les 21 et 22 mai 
2013 à la Grande-Garenne à Neuvy-
sur-Barangeon (Cher), demande 
instamment :

- Le maintien d’une autorité 
politique de niveau ministériel 
en charge des anciens combattants, 
ainsi que la pérennisation de 
l’Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre dans ses structures dépar-
tementales.

- Que la nouvelle génération du 
feu soit traitée de la même manière 
que les générations précédentes, 
notamment pour l’attribution des 
cartes et titres, ainsi que pour 
l’appareillage des blessés.

- Que les engagés volontaires qui 
servent dans nos armées, titulaires 
de la carte du combattant, ayant 
servi en unité combattante et 
s’étant vu décerner la médaille 
commémorative française ou la 
médaille d’outre-mer puissent 
prétendre à la croix du combattant 
volontaire.

- Que soient intégrés dans les 
formations reconnues combattantes 
les personnels affectés individuel-
lement ou se trouvant en assistance 
technique dans les zones 
d’insé-curité définies par 
le décret n° 2010/1377 du 12 
novembre 2010.
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recherche médicale dans les hôpitaux 
des armées notamment, leur équipement 
ainsi que celui de l’Institution nationale 
des Invalides. Elle a bâti et gère un EHPAD 
à la pointe du progrès (la résidence André 
Maginot toute proche) et le remarquable 
domaine de la Grande-Garenne qui nous 
accueille aujourd’hui avec sa nouvelle 
piscine qui n’attend plus que les naïades.

Les congrès sont des moments 
privilégiés de contacts directs, trop 
peu fréquents et toujours trop courts. 
Ce sont d’excellentes et réconfortantes 
occasions de mesurer la profondeur 
des liens qui unissent tous les 
combattants volontaires quelle que 
soit leur génération. C’est aussi le lieu 
et le moment où, après avoir listé nos 
préoccupations, nous définissons nos 
attentes prioritaires, harmonisons nos 
actions et les coordonnons.

Nos préoccupations sont communes 
à toutes les associations. Nous voulons 
que les mesures en faveur des anciens 
combattants ne soient pas assimilées 
à des niches fiscales, que les conjoints 
qui nous survivent soient mieux traités 
qu’ils ne le sont actuellement, que le 
droit à réparation soit intégralement 
respecté notamment dans le domaine 
de l’appareillage des blessés des 
OPEX, que ceux-ci ne soient pas traités 
différemment des autres générations du 
feu dans l’obtention des cartes et titres, 
que la valeur du point d’indice servant 
au calcul de la retraite du combattant 
et de la retraite mutualiste soit réévalué 
fortement… Toutes ces préoccupations  
sont défendues par la FNAM, dont nous 
sommes le plus ancien groupement 
affilié.

L’année 2012 a été, pour la FNCV, un 
millésime d’actions couronnées, vous le 
savez, par l’obtention tant attendue de 
la  croix du combattant volontaire pour 
les réservistes opérationnels remplissant 
les conditions habituelles et ayant 
servi en OPEX. Ce fut aussi l’année du 
cinquantenaire de la fin du conflit en 
Algérie et de la parution de la loi instituant 
la date du cessez-le-feu lors de ce conflit 
comme étant UNE des deux dates qui 
permettront d’honorer les victimes de 
cette guerre. Cette date est une journée 
du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires, 
l’autre date, le 5 décembre, choisie parce 
qu’elle permettait d’honorer de manière 
égale non seulement ceux d’Algérie mais 
aussi ceux des combats du Maroc et de 
Tunisie, est une journée d’hommage aux 
Morts pour la France, à ceux qui se sont 
sacrifiés pour elle. Malgré l’action qu’ont 
menées et que continuent à mener 
auprès des autorités politiques deux 
associations minoritaires, ces deux dates 
coexistent légalement. Comme mes 
prédécesseurs, je vous ai fait connaître 

la position du conseil d’administration : 
il n’est pas question que nos enfants 
apprennent que la date de ce cessez-
le-feu octroyé constitue la fin de cette 
guerre et que soit jetés aux oubliettes 
de l’Histoire nos frères d’armes harkis 
et leur famille qui, après notre départ, 
ont été torturés, assassinés, ni les 500 
soldats disparus après ce cessez-le-feu 
non respecté, ni oublier les pieds noirs 
ouvriers, employés, fonctionnaires qui, 
sous la contrainte, ont du abandonner, 
le désespoir et la rage au cœur, leurs 
tombes, leurs biens, leurs souvenirs. 
Chaque citoyen est libre de choisir la 
date qui lui convient, mais la FNCV 
n’oubliera jamais et personnellement je 
ne me déplace que le 5 décembre.

Nous avons une attente prioritaire qui 
nous est spécifique et que partagent tous 
les anciens combattants des missions 
et opérations extérieures. Au nom de 
l’équité et de la reconnaissance qu’ils 
méritent, nous voulons que les conditions 
d’obtention de la croix du combattant 
volontaire (CCV) avec barrette « missions 
extérieures » soient étendues aux engagés 
volontaires de la nouvelle génération du 
feu. Ce sont, en effet, des contractuels 
qui signent un contrat de volontariat à 
durée déterminée au titre d’une armée 
ou d’une formation rattachée. Ils ont 
alors obligation de servir en tout temps 
et en tout lieu. L’engagé qui signe, sans 
contrainte ou obligation d’aucune sorte, 
un acte d’engagement dans les armées 
est donc bien volontaire dès le départ 
pour servir là ou le service l’exige. Le 
fait qu’il soit plus tard « désigné » pour 
servir en OPEX, alors qu’il se porte 
bien souvent d’ailleurs volontaire, n’est 
qu’une conséquence du volontariat 
reconnu et accepté par lui lors de la 
signature de son contrai initial. Donc, 
après avoir souscrit de son plein gré cet 
engagement volontaire, avoir été affecté 
en unité combattante, avoir obtenu 
la carte du combattant et la médaille 
commémorative ou la médaille d’outre-
mer avec agrafe, il sera un volontaire qui 
aura combattu et remplira alors toutes 
les conditions cumulatives nécessaires 
pour pouvoir prétendre à l’obtention de 
la CCV. Cette décoration, attribuée par 
le ministre de la Défense, symbolise et 
matérialise l’acte de volontariat initial de 
cet engagé qui a, de son plein gré, mis 
son intégrité physique et le cas échéant 
sa vie à la disposition du Pays, alors qu’il 
pouvait s’en dispenser.

Les réponses qui, depuis des années, 
sont faites de manière récurrente à 
notre requête et au questionnement 
des parlementaires, ne tiennent 
aucun compte de la suspension de la 
conscription depuis octobre 1997, qui 
fait qu’actuellement plus aucun Français 
n’est astreint à une obligation de service 

sous les armes (ce qui n’était pas le 
cas antérieurement où l’engagement 
volontaire pouvait être considéré 
comme étant le devancement d’une 
obligation inéluctable), ni des conditions 
contemporaines d’organisation (peu 
d’unités organiques stationnées durable-
ment sur un territoire) et d’engagement 
de nos forces en opérations extérieures 
ou dans des activités d’interposition 
et de maintien de la paix, qui forment 
l’essentiel des opérations dans lesquelles 
sont engagées nos forces depuis la 
suspension du service national.

Cette revendication est juste et 
légitime. 

C’est à la suite de requêtes similaires 
menées par la seule FNCV, et grâce aux 
décisions des autorités  politiques, que 
les générations du feu précédentes ont 
obtenu cette décoration prestigieuse 
qui n’a aucun coût pour l’Etat et n’ouvre 
aucun droit nouveau.

Nous allons donc continuer, avec votre 
aide. Car c’est aussi par votre implication, 
par le fait que vous avez fait poser au 
ministre, par les députés et sénateurs de 
vos départements, plus de 180 questions 
parlementaires en moins de quinze jours 
que nous avons obtenu la CCV pour les 
réservistes opérationnels. Nous allons 
donc prendre, en collaboration avec la 
FNAM, les initiatives nécessaires pour 
que les droits des anciens combattants 
soient maintenus et pour qu’enfin les 
engagés volontaires puissent prétendre 
à la CCV. Je compte sur votre aide. Seul 
on va vite, mais nombreux on va loin ! »

Madame la directrice de l’ONAC 
du Cher, Stéphanie DESPAUX

« C’est avec un 
réel plaisir que je me 
trouve parmi vous 
et je remercie votre 
président d’avoir bien 
voulu m’inviter à votre 
congrès national. C’est 
beaucoup d’honneur 
car je sais qui vous 
êtes, je devine quels 

ont été vos parcours. »
Madame DESPAUX a poursuivi en 

évoquant la nécessité de l’engagement 
citoyen au service d’un idéal et pour les 
valeurs de la République et a rappelé 
que l’ONAC est un organisme totalement 
au service des anciens combattants, qui 
a besoin de leur aide pour être pérennisé 
dans ses structures actuelles et dans la 
durée.

Puis elle a évoqué successivement 
la valorisation qui doit s’attacher à la 
remise de la carte du combattant et 
l’amélioration des délais d’instruction 
des demandes suite à la création d’un 
logiciel devenu performant.
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Concernant les actions de mémoire, 
elle a annoncé l’officialisation du 27 
mai comme Journée de la Résistance, 
la valorisation du rôle des harkis et la 
remise d’un diplôme, par le maire de la 
commune, aux élèves participant aux 
cérémonies patriotiques.

Par ailleurs, Mme DESPEAUX a évoqué 
la nouvelle circulaire régissant de façon 
précise les modalités d’inscription 
des « Morts pour la France » ou des 
« Morts au service de la Nation » sur les 
monuments.

Elle a conclu en déclarant « J’ai 
consulté, votre site Internet avant de 
venir et j’y ai vu un schéma assez drôle 
des cerveaux féminins et masculins... 

Je me suis dit qu’au-delà des questions 
de mémoire et d’engagement, il y a trois 
choses qui sont nécessaires dans toute 
vie, c’est l’humour, la convivialité et 
l’enthousiasme pour ce que l’on fait et 
pour les gens que l’on rencontre. C’est 
ce qui nous permet d’être ensemble 
aujourd’hui. »

Michel BuGADA, 
maire de Neuvy-
sur-Barangeon

« Dans la continuité 
de ce qui vient d’être 
dit, je souhaite pré-
ciser qu’à toutes les 
cérémonies devant le 

monument aux Morts de la commune, 
nous avons des enfants des écoles 
qui viennent avec leur institutrice et leur 
directrice et relativement beaucoup 
de monde entourent les anciens 
combattants. 

Chaque fois que les résidents de la 
Grande-Garenne viennent, ils sont sur-
pris de voir tant d’enfants et de villageois 
assister  aux  cérémonies  patriotiques. 

C’est un réconfort de voir que la 
mémoire se perpétue.

Je vous souhaite une agréable fin 
de séjour et de revenir à Neuvy-sur-
Barangeon afin de faire vivre ce petit 
village de Sologne. 

CéRéMONIE  DES  COuLEuRS

JOuRNéE
DétENtE

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

Alain CLERC décore Lucien BUTIN et 
André ROBLIN de la médaille d’or de la 
FNCV.

Après le vin d’honneur offert par 
la FNCV, la soirée se poursuit par un 
succulent dîner animé par un orchestre 
de qualité. Les couples se font et se 
défont au rythme de la musique jusque 
tard dans la nuit !

* * *

A l’occasion du congrès 2013, 
quelques uns ont choisi de 
prolonger leur séjour à la Grande-
Garenne. Ils en ont profité pour 
visiter la ville de Briare et son 
« Musée des deux Marines ». 
Après un très bon repas servi au 
restaurant « Le Pont Canal », ils ont 
terminé la journée au fil de l’eau à 
la découverte du canal de Briare, 
de sa faune et de sa flore, sans 
oublier le passage d’une écluse.
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Lucien BUTIN, 
André ROBLIN : 

nos décorés du jour
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Ain

Calvados

Cher

Loiret

Nord et Pas-de-Calais Poitou

Quelques  participants

au  congrès 
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

78   - RABAROUX Georges   25 E
7509 - Don anonyme            650 E

Un grand merci aux généreux 
donateurs

03 -   PARROT Rosa
06 -   BARTHELEMY Robert
17 -   ROBERT Jacqueline
25 -   TOURNOUX Marcel
28 -   PERCHE Gilbert
37 -   LELIEVRE Hubert
38 -   ROCHE Maurice

38 -   SPAY Jean 
VOTTERO Ercole

44 -   CLAVREUX André
49 -   VAN DER MEULEN R.
51 -   LEMOINE Michel
59 -   LEFEBVRE Joseph
62 -   CAPELLE Claude

67  - MERKEL Antoine
70  - BLANCHARD Paul
77  -  GOFFINET Jean 

JOIGNANT Jean
7986 - NAVAILLES Jacques
8320 - HONORAT Marceau
92   - BOTTELIN Auguste

Heures claires
Heures sombres

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.

POuR QuE VIVE LA FNCV…

IN MEMORIAM

Roger LEVALLEUR, porte-drapeau national de la FNCV, n’est plus…

Roger LEVALLEUR nous a quittés le mardi 14 mai 2013. Il a été inhumé le 21 mai à Neuilly-sur-
Seine.

Né le 3 janvier 1928 à Paris, il rejoint la Résistance dès l’âge de seize ans pour des missions de 
ravitaillement et de transport de courrier dans le Limousin. Appelé de la classe 48/1, il est admis à 
l’ESOR de Cherchell, dont il sort brigadier-chef. Malheureusement, il est blessé à la jambe en service 
commandé et hospitalisé à Mascara. Rapatrié en métropole, il est réformé et pensionné.

C’est à partir de cette date qu’il entame un long processus qui va l’amener à se consacrer pendant près 
de 70 ans au bénévolat auprès de la jeunesse dans le scoutisme, et des adultes dans le sport équestre 
et le monde combattant.

Ses titres sportifs sont nombreux dans le domaine du dressage et du concours hippique. Les 
récompenses nationales sont venues honorer un parcours exemplaire. Il était chevalier des palmes 
académiques, du mérite agricole et détenteur de la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. Il avait 
également reçu de nombreuses récompenses associatives.

Roger était fier, à juste titre, d’avoir été porte-drapeau national de la FNCV pendant 24 ans.

Roger et Paulette, couple fusionnel, ne peuvent pas être désolidarisés dans notre mémoire. Nous 
présentons toutes nos plus sincères condoléances à Paulette.

Renaud SEGALEN
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JOuRNéE CHAMPÊtRE

Le samedi 15 juin 2013, 
nous avions prié le Bon Dieu 
pour demander une journée 
ensoleillée et il nous a exaucés. 
Effectivement, les jours précé-
dents et suivants n’étaient pas 
du tout adaptés, pour permettre 
à chacun d’entre nous d’appré-
cier cette journée.
Nous étions une trentaine 
de convives de toutes les 
générations du feu. Nous avons 
réellement passé une journée 
idyllique, au bord d’un étang 
magnifique et d’une nature 
luxuriante.
Annette BASSET nous avait 
concocté une sublime paëlla 
dont elle a le secret. Tout le 
monde s’est délecté. Sylvie 
BREUIL a préparé les différentes 
entrées. Elle est fâchée avec les 
produits industriels et, de ce fait, 
tout le monde a apprécié son 
travail avec les produits frais. 
Lucienne EDME, comme à son 

anciens n’est pas toujours 
évident et encore moins pour 
les plus jeunes qui ont une 
activité professionnelle et des 
obligations familiales. En outre, 
nous sommes très heureux de 
nous retrouver, car l’ambiance 
est devenue très familiale et 
il n’y a aucun quiproquo ou 
gêne les uns envers les autres, 
seulement un échange entre les 
uns et les autres.
Nous avons eu une pensée 
particulière pour nos jeunes 
compagnons Romain BASSET 
et Farid DJAMA, qui sont en 

habitude, est venue seconder 
les cuisinières et effectuer le 
service avec l’aide de Patrick 
BASSET. Tous ont beaucoup 
œuvré pour séduire les 
gastronomes avertis. Annette 
BASSET et Sylvie BREUIL 
ont eu, en plus, l’intendance 
en charge car envoyer les 
hommes faire les courses c’est 
pas très judicieux pour faire des 
économies… Je plaisante !
A l’issue du repas, nous avons 
connu la traditionnelle partie de 
pétanque faisant pâlir d’envie 
les vrais Marseillais… Puis, 
pour ceux qui le souhaitaient, 
la familière partie de cartes et 
pour d’autres, marche autour de 
l’étang. De quoi satisfaire tout le 
monde.
Inutile de vous dire combien les 
« au revoir » ont été longs et 
nostalgiques, en promettant de 
se retrouver l’année prochaine.
Je pense que faire ce type de 
rencontre, en incluant d’autres 
journées de retrouvailles autour 
d’une table, est une bonne 
chose. Voyager pour les plus 

mission en Afghanistan jusqu’au 
mois d’octobre prochain.
Un grand merci à Annette 
BASSET, Sylvie BREUIL, Lu-
cienne EDME, Patrick BASSET 
et à tous les participants, qui 
souhaitaient pour la plupart 
participer au service. N’est ce 
pas magnifique ?  
Et oui ! Venez nous retrouver 
à la section de l’Ain et là, vous 
allez trouver une ambiance 
fraternelle, chaleureuse et 
familiale…

Le Président Départemental, 
Jean-Pierre BREUIL

0100 AIN

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le 18 avril 2013, à Plouër-sur-
Rance, la section des Côtes-
d’Armor a tenu son assemblée 
générale annuelle. Certains de 
nos adhérents furent surpris 
de devoir aller en limite du 
département, à quelques kilo-
mètres de l’Ille-et-Vilaine.
A 10 H, l’ouverture de l’as-
semblée générale est pro-
noncée par notre président 
départemental, Maurice LE 
NY, qui remercie le maire de 
Plouër-sur-Rance d’avoir bien 
voulu nous accueillir dans 
sa charmante commune, 
ainsi que le délégué militaire 
départemental qui nous a 
accordé de son précieux temps.
L’assemblée observe une 
minute de silence en mémoire 
de ceux qui nous ont quittés 
en 2012, avec une pensée 
particulière pour notre porte-
drapeau, André LE PROVOST, 
qui pendant plus de 35 ans fut 
de toutes nos cérémonies. Il a 
transmis le drapeau à sa petite-
fille pour perpétuer la flamme.
Puis le président départemental 
fait part des activités dépar-
tementales au cours de l’année 

écoulée et précise que la section 
a accueilli trois nouveaux 
compagnons venus d’Ille-et-
Vilaine et plus particulièrement 
de Saint-Malo et ses environs.
Nous nous sommes rendus 
au monument aux Morts de la 
commune, avec les drapeaux 
des Associations d’anciens 
combattants de Plouër-sur-
Rance, puis nous sommes 
revenus en mairie partager 
le vin d’honneur offert par la 
municipalité.
Après avoir dégusté un repas à 
la « Vieille Auberge », nous nous 
sommes quittés en attendant de 
nous réunir pour la galette des 
Rois.

Conseil d’administration
Le 31 mai 2013, les admi-
nistrateurs se sont réunis pour 
élire le nouveau bureau. Il se 
compose ainsi :
Président départemental : Mau-
rice LE NY
Vice-présidents : Marcel ROU-
XEL et Lucien CONNAN
Secrétaire : Paul BRICQUER
Trésorier : Jacques DONNE
Administrateurs : Yann DEON 
et Gilbert GOUIN
Porte-drapeau : Séverine HOYET

2200 CÔTES-D’ARMOR

ASSEMBLéE GéNéRALE

Le 24 avril 2013 à 10 H, 
la section FDCV - FFI de 
Loire-Atlantique a tenu son 
assemblée générale annuelle à 
Vertou, sous la responsabilité 
de son président départemental, 
Georges LEVEQUE, dans la 
grande salle « Sèvre et Maine » 
et en présence de M. Claude 
PAJOT, maire adjoint de cette 
localité.
En premier lieu, le président 
remercie les 45 personnes 
présentes, dont le plus grand 
nombre est de Nantes ou des 

environs et quelques camarades 
venus par car de Saint-Nazaire 
ou de Saint Omer, de Blain ou 
d’Oudon et autres lieux.
Puis, il énumère les noms 
des neuf camarades décédés 
depuis notre dernière assem-
blée générale et nous demande 
d’observer une minute de 
silence et d’avoir une pensée 
pour leur famille.
Par ailleurs, il annonce que 
quelques membres quittent leur 
domicile sans laisser d’adresse, 
ce qui inquiète le président et le 
siège fédéral.

4400 LOIRE-ATLANTIQUE
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Georges LEVEQUE parle des 
démissionnaires, assez nom-
breux, souvent pour des 
raisons de santé. Puis il lit 
le courrier venant du siège 
fédéral, spécifiant que le 
conseil d’administration national 
n’interdit pas d’assister à la 
cérémonie du 19 mars, à la 
condition expresse de ne 
mettre ni calot, ni cravate et, 
naturellement, aucun drapeau 
FNCV  ne  doit  être  présent.

Puis il passe la parole à notre 
irremplaçable trésorier, Germain 
MARCHAIS, qui exerce cette 
fonction depuis plus de 30 ans. 
M. MARCHAIS présente le 
bilan, fait état des recettes 
et dépenses et précise que 
le reliquat est de quelques 
centaines d’euros. Cette année, 
nous n’avons pas bénéficié 
d’aide financière du Conseil 
Général. Il faut donc faire très 
attention aux dépenses, d’où la 
nécessité que la grande majorité 
des cotisations soient versées 
à temps, surtout qu’une partie 
conséquente est adressée au 

siège fédéral. Il termine en 
rappelant que 31 adhérents ne 
sont toujours pas à jour.
Nous applaudissons Germain 
MARCHAIS, et le remercions 
pour son excellent travail. Ce 
dernier adresse des remercie- 
ments au président départe-
mental et à son épouse, qui 
le seconde efficacement. Il 
entretient d’excellentes relations 
avec le couple.
Georges LEVEQUE passe 
aux questions diverses. Il est 
évoqué l’achat d’un ordinateur 
par une bénévole et pour lequel 
aucun remboursement n’a été 
effectué par la section.
M. PAJOT, sympathique adjoint 
au maire, prononce quelques 
paroles de bienvenue en 
précisant que la mairie se tient 
à notre disposition en cas de 
besoin. Il en est remercié.
Avant de terminer cette réunion, 
le président remet la médaille 
d’or de la FNCV à Armand 
ROPERH et Jean LARSON, 
celle d’argent à Gilbert BON-

NET, Augustin COUSIN et Louis 
STERVINOU et enfin celle de 
bronze à Alexandre TREBU-
CHET, en reconnaissance des 
services rendus à l’association.
Puis, nous nous dirigeons vers 
le monument aux Morts pour 
le traditionnel dépôt de gerbe. 
De retour à la salle « Sèvre et 
Maine », un vin d’honneur nous 
est servi.

Le repas très amical est 
animé par l’accordéoniste, 
M. COUFOURIER, qui nous 
joue plusieurs « airs rétros ». 
Mme CRIAUD chante merveil-
leusement quelques « tubes » 
anciens.
A 17 H, séparation des cama-
rades... « A l’an prochain ! »

Le président départemental, 
Georges LEVEQUE

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section de la Nièvre s’est tenue 
le 11 mai 2013 au restaurant «Le 
Charleston», près de la Charité-
sur-Loire, où nous avons été 
bien reçus.

Avant l’ouverture de la séance, 
le président départemental, 
Jean-Pierre MILOCHE, remercie 
la direction de son accueil 
et présente les excuses des 
personnes absentes.

Il demande d’observer une 
minute de silence en hommage 
à tous nos frères d’arme 
disparus et les membres de nos 
familles et amis qui nous ont 
quittés.

Puis, le président ouvre la 
séance. La parole est donnée 
au trésorier départemental, 
Jean LASEUR, à qui revient la 
mission d’ouvrir ses registres de 
comptes et de nous expliquer 
en détail les diverses opérations 
réalisées. 

Celles-ci font ressortir un bon 

résultat comptable malgré un 
effectif de 18 membres. 

L’avenir de notre section ne 
sera assuré qu’en recrutant de 
nouveaux adhérents.

Le trésorier parle des sorties du 
porte-drapeau qui a participé 
à plus de trente manifestations 
et le félicite, tout comme notre 
jeune porte-drapeau, Chloé 
MILOCHE,  âgée  de  11 ans.

Ses documents administratifs 
sont approuvés, Jean LASEUR 
reçoit le quitus de l’assemblée.

Puis le président répond aux 
diverses questions qui lui sont 
posées et demande ensuite, par 
vote à main levée, d’approuver 
la composition du bureau 
départemental qui est reconduit 
dans ses fonctions.

Pour conclure, M. BOYAULT, 
contrôleur aux comptes, félicite 
les anciens combattants qui ont 
fait acte de volontariat pour les 
différents conflits.

A 12 H 15, le président dépar-
temental lève la séance et invite 
l’assistance à un apéritif. 

5800 NIÈVRE

Il est temps, alors, de se diriger 
vers la salle de restaurant où 
la journée se termine dans la 
bonne humeur.

Composition du bureau :

Président départemental : Jean-
Pierre MILOCHE

Vice-président : Jules PEROT

Trésorier et secrétaire : Jean 
LASEUR

Contrôleurs aux comptes : 
Roger BREUZARD, Maurice 
RITON et Henri BOYAULT

Porte-drapeau : Jean-Pierre et 
Chloé MILOCHE

Le président départemental, 
Jean-Pierre MILOCHE

Nos décorés du jour
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L’assemblée générale de la 
section FNCV des Pyrénées-
Orientales s’est tenue le 24 
mars 2013 sur la commune 
de Baixas, en présence des 
représentants de la gen- 
darmerie, de l’ONAC dépar-
temental, du maire de Baixas, 
M. PIGNET, ainsi que de dix- 
huit présidents d’associations 
patriotiques accompagnés de 
leur porte-drapeau.
Après l’ouverture de la séance 
par le président départemental, 
Jean-Claude RICHET, nous 
passons à la présentation des 
rapports moral et financier 
de l’année écoulée qui sont 
approuvés à l’unanimité. Puis 

les membres du bureau sont 
reconduits dans leurs fonctions.

Walter GEMBALIES est décoré 
de la croix du combattant 
volontaire avec barrette 
« Afrique du Nord » avant le 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts de la ville. Cette 
cérémonie est rehaussée 
par la présence de la fanfare 
municipale.

Pour terminer cette rencontre 
agréablement, un pot de l’amitié 
et un repas dansant réunissent 
85 convives dans une très 
bonne ambiance.

Le président départemental, 
Jean-Claude RICHET

6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES

La section FNCV de Mulhouse-
Colmar a tenu son assemblée 
générale le 10 mars 2013 à 

l’Auberge du Parc Zoologique 
de Mulhouse. Le président, 
Claude LEFORT, ouvre la 

séance à 11 H et souhaite 
la bienvenue aux membres 
présents, à leurs épouses et 
familles ainsi qu’aux invités : 
Janette POTASCHMANN et 
Jean-Max DE CHADIRAC, 
président départemental, tous 
deux de la section FNCV du 
Bas-Rhin. 

Il salue ensuite Paul ESCHE-
MANN, président honoraire 
de la section et Jean-Paul 
RUMMELHARDT, commissaire 
divisionnaire (h) de la Police 
Nationale et qui est actuellement 
colonel dans la réserve 
citoyenne et membre de notre 
section. Ils nous font le grand 
honneur de participer à notre 
réunion  et en sont vivement 
remerciés.

Avant de passer à l’ordre du 
jour, l’assemblée observe un 
moment de recueillement 
en mémoire de tous nos 
camarades disparus, avec 
une pensée particulière pour 
François FRITSCH et Maxime 
FRIEDERICH.

Le compte-rendu de l’assem-
blée générale du 11 mars 2012, 
paru dans « Les Volontaires » de 
septembre 2012, est adopté à 
l’unanimité.

Le bilan financier de l’exercice 
2012, présenté par Claude 
LE FORT et vérifié par les 
contrôleurs aux comptes 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN, est également 
unanimement approuvé. Quitus 

est donné au comité pour sa 
gestion 2012.

Après appel à candidature, 
le comité directeur est ainsi 
composé :

Président honoraire : Paul 
ESCHEMANN

Président et secrétaire : Claude 
LE FORT

Vice-présidente et trésorière : 
Madeleine GUERITCH

Assesseur : Jacques MARTIN

Porte-drapeau : Raymond 
SIGRIST

Ce bureau est élu à 
l’unanimité, de même que 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN, reconduits dans 
leur fonction de contrôleurs aux 
comptes.

Après avoir évoqué le problème 
des effectifs de la section, 
le président rappelle qu’une 
permanence est assurée tous 
les premiers dimanches du 
mois, sauf en juillet et août et 
donne ensuite la parole aux 
membres de l’assistance dont 
Jean-Max DE CHADIRAC qui 
évoque certains problèmes liés 
à nos sections.

Il est alors procédé à la clôture 
de l’assemblée générale qui se 
termine dans une atmosphère 
chaleureuse avant le verre de 
l’amitié et un excellent repas.

Le président de section, 
Claude LE FORT

6801 HAUT-RHIN / COLMAR-MULHOUSE
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La section de Seine-et-Marne 
a tenu son assemblée générale 
annuelle à la gendarmerie 
mobile à Melun le 7 avril 2013.

Le président départemental, 
Jean-Pierre LARREUR, ouvre 
la séance à 9 H 30. Il remercie 
les participants d’être venus 
nombreux et donne la liste 
des personnalités invitées qui 
ne pourront être parmi nous, 
retenues par d’autres obliga-
tions. Sont également excusés 
tous les compagnons que leur 
état de santé ou des raisons 
familiales ont empêchés d’être 
présents, notamment Jacques 
et Huguette FERCOQ. Nous 
pensons très fort à eux tous.

Nous sommes très honorés par 
la présence de notre président 
fédéral, le colonel CLERC, 
qui malgré ses nombreuses 
obligations, a répondu favora-
blement à notre invitation. Il 
est vivement remercié de ce 
témoignage  de  sympathie.

En 2012, la section a eu à 
déplorer 13 décès. Une minute 
de silence est observée en leur 
mémoire. 

Y sont associés les militaires 
de toutes les Armes et les 
personnels des forces de l’ordre 
qui ont trouvé la mort dans 
l’exercice de leurs fonctions, 
tant en métropole que sur les 
théâtres d’opérations exté-
rieurs.

7700 SEINE-ET-MARNE

Le président LARREUR re-
mercie les porte-drapeau pour 
leur dénouement constant.

Puis, l’ordre du jour proprement 
dit est abordé.

Le procès-verbal de l’assem-
blée générale 2012 et le 
rapport moral et d’activités sont 
détaillés.

Le rapport financier de l’exer-
cice 2012 fait ressortir une 
gestion saine. Après l’avis de 
la commission de contrôle, 
donné par Régine LOISELET, 
vérificatrice aux comptes, 
quitus est donné à la trésorière, 
Colette LEGENDRE, et tous les 
documents sont approuvés à 
l’unanimité.

Il est ensuite procédé au 
renouvellement du tiers sortant 
des membres du conseil 
d’administration et à l’élection 
de nouveaux administrateurs. 
Cinq postes sont à pourvoir. 
Trois membres sortants se 
représentent : Jean GLAD, 
Jean-Pierre LARREUR et 
Huguette FERCOQ, ainsi que 
deux nouveaux candidats : 
Claudine BARRAULT et Jean-
Claude PHILIP. Tous sont élus à 
l’unanimité.

Régine LOISELET est réélue à la 
commission de contrôle. 

Le nouveau bureau sera
constitué lors de la pro-
chaine réunion du conseil 
d’administration.
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Puis Jean-Pierre LARREUR 
évoque rapidement les activités 
en 2013 : congrès national, 
séminaire des présidents, pèle- 
rinage au Mont-Valérien et 
ravivage de la Flamme sous 
l’arc de Triomphe le 24 octobre, 
réunion d’information à Coulom-
miers le 19 octobre.

La parole est ensuite donnée 
au président fédéral qui, de 
manière très documentée, nous 
informe sur différents points 
concernant l’ONAC, les DMD, 
la FNAM, les OPEX et indique 
divers possibilités à explorer 
en vue de recruter de nouveaux 
adhérents.

L’arrivé des autorités l’oblige à 
conclure son intervention et le 
président LARREUR annonce la 

clôture de l’assemblée générale.
Sont accueillis avec plaisir : le 
chef d’escadron de la FOLLYE 
DE JOUX, représentant le 
général de division LOUBES, 
commandant l’EOGN, le capi-
taine GOUHIER, représentant le 
colonel VOILLOT, commandant 
le groupement 11-1 de la 
Gendarmerie mobile, Gérard 
MILLET, maire de Melun, 
Christiane GOULLET, maire 
adjointe de Coulommiers, 
Bernard SALE, président dé-
partemental de l’UFAC et du 
Comité d’Entente du Souvenir 
Français de Montereau et 
Marc GOUREE, vice-président 
départemental de l’ANMONM.
Retenu par d’autres engage-
ments, M. GUERIN, représentant 

M. EBLE, sénateur et président 
du Conseil Général de Seine-et-
Marne, nous rejoindra un peu 
plus tard.
Un cortège se forme derrière 
les porte-drapeau et se dirige 
vers la stèle du gendarme 
LEMAITRE. Une gerbe est 
déposée par les présidents 
Alain CLERC et Jean-Pierre 
LARREUR. 
Une minute de silence est 
observée, puis les participants 
entonnent « La Marseillaise ».
De retour au « Cercle Mixte » 
un vin d’honneur nous est servi, 
au cours duquel le président 
fédéral remet la médaille 
commémorative « Guerre 1939-
1945 » à Kleber DESNOYERS 
et l’insigne de porte-drapeau 

pour 10 ans d’activités à Jean 
SCHROEDER, porte-drapeau 
départemental et à Claude 
RENARD, porte-drapeau de 
Melun. Jean-Pierre LARREUR 
décore : Gilbert LAURENT 
de la médaille d’argent de 
la FNCV et Marc GOUREE, 
Camille LAMERAND, Régine 
LOISELET, Laurent LOPEZ et 
Serge ROSSIGNOL de celle de 
bronze.

Un excellent repas clôture 
cette belle journée dans la 
joie et la bonne humeur et des 
remerciements sont adressés 
au gendarme MARTIN, gérant 
du « Cercle Mixte » et à son 
personnel.

La secrétaire départementale, 
Colette LEGENDRE

Aux bords d’un petit village de la Meuse, que 
l’effroyable tourmente n’a pas épargné, quelques 
vestiges de maisons sont encore debout au milieu 
de ses ruines, rappelant pourtant que jadis, ici, 
il y avait la vie. En bordure du chemin traversant 
ce village, une croix, noircie par le soleil et 
les années, semble ne tenir debout que pour 
l’apparence, mais attire l’attention des passants 
et leur demande, comme dans une 
prière, de sauvegarder le symbole 
d’un héros qu’on a oublié.

Cette humble tombe contient les 
restes d’un soldat qui n’a pas eu 
la sépulture qu’il méritait. La terre 
qui recouvre son linceul semble 
bien froide. L’herbe et des pieds de 
ronces qui ont repris leur existence 
ont fait disparaître peu à peu la 
trace de cette tombe.

Ce soldat a pourtant donné noblement sa vie pour 
la France. Que d’ingratitude à son égard, il ne 
l’a pas mérité, car il semble encore nous dire 
« Respectez ma dernière demeure et je dormirai 
en paix ».

Jeune peut être, père de famille, ce combattant 
est parti plein de courage le premier jour de la 
guerre. Il a fait son devoir, de sa vie le sacrifice, 
le sort l’aura désigné, il l’a accepté en bon 
Français.

Il est tombé glorieusement pour son pays qu’il 
aimait tant et maintenant que le sacrifice est 
consommé : « L’oubli ».

Que de respect nous devons avoir pour ces héros 
obscurs et ignorés ; leur gloire en est plus vive et 
plus pure, leur souvenir devrait être pour nous un 
culte sacré.

Peut-être que dans un coin de 
la France, ses vieux parents, sa 
femme, ses enfants le pleurent 
ensemble. Ils ont de lui sa 
photographie, la dernière avant 
son départ, précieuse relique qu’ils 
chérissent, car elle leur rappelle 
les années de bonheur passées 
ensemble et maintenant plus rien, 
si le souvenir, le foyer qu’il s’était 
fait, est détruit.

Ces familles éprouvées par le sort ont droit au 
respect et à la reconnaissance de tous. Inclinons-
nous devant leur douleur.

Anciens combattants redevenus villageois ou 
citadins, allez fleurir sa tombe au moins une fois 
l’an, pour vous rapprocher de lui et en méditer 
son sacrifice, afin que son souvenir soit perpétué 
et que ce déshérité de la Patrie dorme son dernier 
sommeil dans un rayonnement de gloire.

Paul GAUFFRE
LV n° 71 et 72, 08 et 09/1930

L’OuBLI
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