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IN MEMORIAM
Maurice SANSPEUR, vice-président national honoraire, nous a quittés le 19 juillet 2013…
Maurice SANSPEUR était né le 29 février 1928 au Mans, dans le département de la Sarthe.
Tout juste âgé de 13 ans, il entre dans la Résistance en 1941. Inquiété, il s’évade le 12 juillet 1943 vers l’Espagne où il est 
interné jusqu’au 22 juillet 1943. Puis, il rejoint l’Afrique du Nord et souscrit un engagement volontaire pour la durée de la 
guerre  le 29 septembre 1943 à Casablanca, au titre du 12ème régiment de Cuirassiers relevant de la 2° DB.
Avec son unité, il prend part aux opérations menées en Normandie puis sur le front de l’Atlantique jusqu’au 8 mai 1945. 
Muté au 1er Régiment de Cuirassiers, il part en occupation en Allemagne jusqu’à sa démobilisation, le 1er novembre 1947.
Après sa mise à la retraite, il adhère à la FNCV le 6 octobre 1990. Dès 1991, il devient secrétaire et trésorier de la section de 
l’Hérault. Elu président délégué de sa section en 1994, il en prend la présidence en 1996 et la conservera jusqu’à son décès. 

Exerçant ses fonctions avec une grande efficacité, il sera élu administrateur fédéral en 1997 et présidera la commission des litiges et du règlement 
de notre Fédération. Très apprécié des administrateurs, il est élu, à l’unanimité, vice-président national en octobre 2005. Il a été, par ailleurs, 
membre du conseil d’administration de l’ONAC de l’Hérault où il siégeait à la commission d’action sociale.
Chevalier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, il est titulaire, entre autres, de la croix de guerre 1939-1945 avec une citation à l’ordre du 
corps d’armée, de la croix du combattant volontaire avec barrette « Guerre 1939-1945 », de la carte du combattant volontaire de la Résistance, 
de la médaille des évadés et du titre d’interné-résistant.
Nous présentons à son épouse, à sa fille Marie et à toute sa famille, nos très sincères condoléances. 

***

Jacques VIEL, président délégué national honoraire, nous a également quittés tout récemment…
Il était né le 7 juillet 1922 à Nantes, en Loire-Atlantique. En 1943, Jacques VIEL, alors âgé de 21 ans, refuse de se 
soumettre au service du travail obligatoire ordonné par l’occupant et, pour y échapper, s’engage dans les Forces Françaises 
de l’Intérieur du département d’Ille-et-Vilaine le 6 juin 1944, puis contracte un engagement volontaire pour la durée de la 
guerre au titre du 21° régiment d’Infanterie aéroporté. Il participe à tous les combats menés par son unité contre l’ennemi 
jusqu’à l’Armistice de mai 1945, puis est démobilisé le 4 décembre de cette même année.
C’est le 18 juin 1948 que Jacques VIEL adhère à la FNCV. Il deviendra administrateur fédéral en 1969, fonction qu’il 
exercera jusqu’en 2009, ne souhaitant pas se représenter pour des raisons de santé. Elu à la présidence de la très dynamique 

section de Loire-Atlantique, qui comprend alors plus de 450 adhérents, son charisme, ses conseils judicieux et sa sagesse le propulseront au 
poste de président délégué fédéral de 1988 à 2002. Tout au long de sa vie, son implication au sein du monde combattant est particulièrement 
remarquable.
Chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, Jacques VIEL était titulaire, entre autres, de la croix du combattant volontaire 
avec barrette « Guerre 1939-1945 », de la carte du combattant volontaire de la Résistance et de la médaille d’argent de la jeunesse et sport.
C’est une très grande figure de la FNCV qui nous a quittés le jeudi 21 novembre 2013. Nous présentons à son épouse et à toute sa famille, nos 
très sincères condoléances.
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Chers compagnons, chers amis,

Les trois mois qui viennent de 
s’écouler ont été particulièrement 
intenses.
Tout d’abord, nous avons suivi 
avec attention la préparation 
et le vote du budget des anciens 
combattants pour 2014.

A un titre ou à un autre, j’ai pu m’exprimer devant la 
commission de la Défense nationale, la rapporteure 
du budget, et les parlementaires qui m’ont fait 
l’honneur de me recevoir.
Notre budget est en baisse de 2,8 %. Nous avons toutefois 
noté avec satisfaction que nos 8 400 camarades qui ont 
servi durant quatre mois en Algérie, « à cheval » sur 
la date du 2 juillet 1962, pourront bénéficier, à une 
date non précisée, de la carte du combattant, ainsi que 
la promesse que l’allocation différentielle en faveur 
des conjoints survivants les plus démunis sera portée 
en 2014 à 932 euros.
Cependant, nous déplorons la baisse de 20 % des taux 
de majoration spécifique des rentes mutualistes. Ceci 
se traduit par un moindre abondement par l’Etat des 
rentes servies à ceux d’entre nous qui en ont souscrit 
auprès de la CARAC et de la France Mutualiste entre 
autres. Nous  souhaitons et tenterons d’obtenir que 
cette mesure annoncée soit corrigée définitivement.
Lors de ces entretiens, j’ai protesté contre le projet 
de modification par ordonnance du code des PMI-VG
qui risque de priver nos jeunes compagnons des 
garanties auxquelles ils ont droit, et dont nous avons 
bénéficié.
J’ai pu rappeler aux députés et sénateurs qui nous 
soutiennent, notre attente de la valorisation du 

volontariat qui amène à combattre, par l’obtention 
de la croix du combattant volontaire (CCV) pour 
ceux qui, depuis la suspension de la conscription, 
remplissent toutes les conditions cumulatives bien 
connues. 
J’ai été écouté. J’espère avoir été entendu et compris.
Notre séminaire des Présidents à Neuvy-sur-Barangeon 
a permis de resserrer, s’il en était besoin, les liens qui 
unissent les responsables de notre Fédération. 
Un grand merci à tous ceux qui y ont participé !
Lors de notre ravivage de la Flamme sous l’arc de 
Triomphe, la présence de plus de 60 drapeaux a 
permis d’attester de la vitalité de la FNCV. Nous 
l’avons démontré une nouvelle fois lors de la journée  
nationale d’hommage aux Morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie le
5 décembre.
Durant l’année qui vient, il nous faut réussir à obtenir 
que le volontariat de nos jeunes camarades de la 
nouvelle génération du feu soit justement valorisé et 
récompensé par l’octroi de la carte du combattant 
puis de la CCV.
Comme nous l’avons fait, ils acceptent de risquer leur 
intégrité physique et même leur vie, alors que rien, 
avant la signature de leur contrat d’engagement, ne 
les y oblige. 
La suspension de la conscription constitue un élément 
nouveau qui doit être pris en considération. Ce sera 
ma pointe d’efforts.
Chers Compagnons, chers Amis, les membres du 
bureau et du conseil d’administration se joignent à 
moi pour vous  souhaiter, ainsi qu’à vos familles, une 
belle et heureuse année 2014.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...

Le Conseil d’administration et 
tous les membres du bureau de la FNCV
sont heureux de vous présenter 
leurs meilleurs voeux pour l’année 2014.
Qu’elle soit à la hauteur 
des espérances que chacun de nous 
place en elle !
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Histoire

ARMÉE  DE  TERRE  :  INFANTERIE
Les zouaves 

Historique

Le mot zouave est d’origine berbère : 
les Zwava (ou Zouaoua) étaient une tribu 
kabyle qui donna son nom au corps des 
zouaves de l’armée française, créé en 
1830 lors de la conquête de l’Algérie.

Il est permis de dire que ce corps a 
été le modèle sur lequel ont été ensuite 
créés les autres corps indigènes tels que 
les tirailleurs, les spahis et les chasseurs 
d’Afrique. Il est à noter que les bataillons 
mixtes de zouaves furent transformés, 
dès 1852, en régiments dont les effectifs 
étaient uniquement français.

La célébrité qu’ont acquise les 
zouaves dans l’imagerie populaire fut 
liée d’abord, à l’uniforme oriental, très 
reconnaissable, des hommes de troupe 
et des sous-officiers, avec la veste-
boléro à galons, le pantalon bouffant 
et le bonnet de couleur rouge, qui fut 
conservé jusqu’en 1914-1918.

Mais, au-delà de cet aspect folklo-
rique, les régiments de zouaves se sont 
fait connaître pour leur valeur et leurs 
nombreux exploits militaires : d’abord, 
durant la conquête de l’Algérie de 1831 
à 1849 puisqu’ils participent en 1843 à la 
prise de la smala d’Abd-el-Kader.

Leur popularité est immense pendant 
la guerre de Crimée : les noms de 
Sébastopol, de Malakoff et de l’Alma 
sont associés aux actions victorieuses 
des unités de zouaves. Ils font parler 
d’eux pendant la campagne d’Italie en 
particulier à Magenta en 1859. On les 
retrouve encore au Mexique de 1862 à 
1867.

Trois régiments de zouaves partici-
pent, dans l’armée de Mac-Mahon, à 
la malheureuse campagne de France 
en 1870-71. Reconstitués en Algérie, 
en 1872, ils y assurent le maintien de 
l’ordre. En 1887-88, le 3ème Zouaves 
participe à la conquête du Tonkin et de 
l’Annam, avant de se retrouver en Chine 
en 1900 pour réprimer la révolte des 
Boxers.

En 1914, les 4 régiments d’Afrique 
du Nord et 8 régiments de marche sont 
engagés dans la 1ère guerre mondiale. 
Entre les deux GM, six régiments sont 
conservés, le 4ème en Tunisie, les 1er 
et 2ème au Maroc, les trois autres en 
Algérie. Pendant la campagne de France 
de 1939-40, quatre régiments de zouaves 
réservistes participent au début de la 
2ème guerre mondiale. La 
guerre d’Algérie mobilise 
les régiments d’Afrique du 
Nord. Après l’indépen- 
dance successive de la 
Tunisie et du Maroc, les 
régiments de zouaves 
qui y sont implantés sont 
dissous, tous comme 
ceux d’Algérie en 1962.

Leur gloire passée ne 
pouvait pas s’effacer de 
la mémoire des Fran-
çais  : c’est pourquoi le 
Centre d’Entraînement 
Commando (C.E.C.) de 
Givet, re-bâptisé 9ème

Zouaves, conserve dra-
peau et traditions du 
dernier régiment de Zoua-
ves ayant servi à Alger.

10 octobre 1837 - Episode de la conquête de l’Algérie 
Second siège de Constantine par le général Drémont 

Assaut final donné par les Zouaves de Lamoricière

Horace Vernet - Château de Versailles

Sports

Taekwondo

Le taekwondo est  l’art martial traditionnel coréen 
par excellence dont le nom signifie «façon de 
donner des coups de pied et de frapper».

Il s’apparente de par sa ressemblance et ses 
possibles origines au karaté japonais. La particularité 
de ce sport est sa combinaison de mouvements de 
coups de pieds aériens, d’ou son surnom de karaté 
volant.

Le taekwondo est devenu un sport officiel 
olympique  pour  les  Jeux  de  Sydney  en  2000.

Jean Pierre Sabarots, Zouave, classe 
1917



La garde républicaine a pour mission 
principale d’assurer la sécurité et de 
rendre les honneurs au bénéfice des 
hautes autorités de l’Etat, des institutions 
et de leurs hôtes étrangers de marque.

Cette fonction de la garde républicaine 
est apparue au XVIIIe siècle, et c’est en 
1849 que celle-ci a été intégrée dans 
la gendarmerie par Louis Napoléon 
Bonaparte.

Les gardes républicains sont seuls 
autorisés à porter les armes dans les 
palais et hôtels de la République, et 
ont en charge, notamment, le palais de 
l’Elysée, le palais Bourbon, le palais du 
Luxembourg, ainsi que les hôtels abritant 
les différents ministères. Ils reçoivent 
également des missions spécialisées, 
comme la surveillance des forêts à cheval, 
certaines escortes motocyclistes, et 
sont chargés d’accompagner certaines 

opérations de relations publiques. La 
sécurité de près de 100 ambassades de 
France à l’étranger est confiée à la garde 
républicaine.

La garde républicaine se compose 
de deux régiments d’infanterie, d’un 
régiment de cavalerie et de plusieurs 
formations spécialisées : un escadron 
motocycliste ainsi que les orchestres, 
chœurs, musiques et fanfares de 
cavalerie.

A noter que la garde républicaine 
compte dans ses rangs plusieurs sous-
officiers, maîtres artisans, qui sont 
les gardiens des arts et techniques 
de l’armurerie, de la sellerie, de la 
maréchalerie, et ont fort à faire avec les 
quelques 500 montures que compte le 
régiment de cavalerie.

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE
La  garde  républicaine
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Le 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine 14 juillet 2007 - Champs Elysées, Paris

Collection PC FNCV

Alfred de Vigny en uniforme de 
gendarme de la Maison du roi 

François Joseph Kinson

Musée Carnavalet Paris

14 juillet 1997 Garde 
républicaine Défilé sur les Champs 

Elysées



D i e n  B i e n  P h u ,  l a  d e r n i e r e  é p o p é e‘

Le 20 novembre 1953, Le 6ème RPC et le 2ème RCP  
sautent sur Diên Biên Phu, au prix de 11 morts et 52 
blessés, occupent  cette  bourgade située au centre d’une 
cuvette de  9 kilomètres sur  16, dominée par des pitons 
qui culminent à plus de  600 mètres au-dessus du niveau 
de la plaine. 
Ils sont rejoints dans la journée et les jours suivants par 
d’autres unités  de parachutistes, de commandos, d’artil-
lerie, de transmissions, placées sous le commandement 
du général Gilles qui au fur et à mesure des renforts en 
hommes et en matériels,  fait de la place un solide camp 
retranché avec des points d’appui aux noms féminins 
(Anne-Marie, Beatrice, Gabrielle, Huguette, Eliane, 
Isabelle), le tout desservi par une piste d’aviation. 
Dès son arrivée, la garnison est  harcelée par  le Viet-minh 
et  doit renoncer à rayonner autour de la base. 
Le 8 décembre, le colonel de Castries en prend le 
commandement. Le général Giap, ayant pris la décision 
d’accepter la bataille qu’on  lui propose, concentre ses 
divisions d’élite et ses approvisionnements autour de Diên 
Biên Phu.  
Quatre-vingt mille coolies, souvent réquisitionnés de 
force, entretiennent nuit et jour la RP 41 et font 
passer les canons de 105, la DCA, les munitions  et 
approvisionnements. Jamais les Français ne purent 
interrompre ce flux logistique. Les Viets placent leurs 
canons à la portée et à la vue de la piste d’aviation et 
des points d’appui, dans des casemates creusées dans la 
roche pour les protéger des contre-batteries. 
Les Français partagent leur temps entre des sorties de 
plus en plus coûteuses en hommes, et le renforcement  
de leurs positions. Ils reçoivent de nombreuses visites 
d’hommes politiques et de militaires alliés. Gonflés à bloc  
ils attendent l’assaut qui débute le 13 mars 1954 à 17 h 15 
par une intense préparation d’artillerie. 
Le point d’appui central Beatrice, tenu par la Légion 
Etrangère,  tombe avant l’aube. Puis le lendemain c’est le 
tour de Gabrielle défendu par  les Tirailleurs.  Sur Anne-
Marie, les Thaï qui défendaient la position déguerpissent 
avant d’avoir été attaqués. 
Le 16 mars au matin, les trois points d’appui qui, au 
nord, commandent Diên Biên Phu, sont aux mains des 
Viêts et la piste d’aviation est sous le feu de leurs armes 
automatiques et de leurs canons. 

Le retour de Bigeard  et du 6e RPC remonte le moral du 
camp. Deux sorties  effectuées  les 22 et 28 mars sont 
un succès.  Mais les Viets recomplètent leurs effectifs et 
se renforcent. Le 30 mars, ils attaquent Dominique 1 et 
2 ainsi que Eliane 1, 2 et 4. Les Français sont submergés 
mais  au soir du 3 avril, grâce à des contre-attaques 
acharnées, conservent Eliane 2 et 4. Giap s’attaque alors 
aux Huguette qui changent et rechangent de mains. 
Epuisés, les Viets s’arrêtent en attendant de nouveaux 
renforts.
Mais les unités françaises sont exsangues.
Depuis le 28 mars, les avions n’atterrissent plus, même 
de nuit, les blessés ne peuvent plus être évacués et ils 
s’entassent dans des conditions épouvantables. Le 
camp retranché s’est considérablement réduit  et les 
parachutages sont difficiles. Renforts et matériels arrivent  
au compte-goutte. Les tirs et les infiltrations viet rendent 
les déplacements  difficiles et la vie quotidienne est 
éprouvante. Le moral s’en ressent.
La France demande alors le soutien militaire et 
notamment aérien des Etats-Unis afin d’interrompre les  
approvisionnements de Giap. 
Le président Eisenhower refuse. 
Alors, venant de toutes les garnisons d’Indochine, par 
solidarité, pour l’honneur, des volontaires de toutes  
armes sautent sur le camp pour recompléter des unités 
qui avaient perdu souvent 90% de leurs effectifs. Dans le 
camp retranché réduit à un mouchoir de poche, dans la 
boue, sans sommeil, presque sans nourriture,  la garnison 
tient toujours.
Le 7 mai 1954 à 17 h 30, après 51 jours d’une résistance 
acharnée et héroïque, Diên Biên Phu, à bout de forces, 
cesse le feu. 
La garnison  a laissé 2293 morts sur le terrain et parmi 
les 11721 prisonniers du Viêt-minh seuls 3230 survivront 
car commence pour les défenseurs rescapés une terrible 
captivité. Un calvaire jalonné de mauvais traitements, 
d’humiliations, de marches forcées, de séances d’en-
doctrinement, d’autocritiques et de privations de nour-
riture, va réduire les survivants à l’état de squelettes.
 Les accords de Genève  ont été conclus le 21 juillet 1954. 
Cette page de gloire marque la fin de la présence française 
en Indochine. 

Alain CLERC

Note du rédacteur : Ce court texte  n’a  pas d’autre ambition que  de rappeler qu’il y a presque 
soixante ans, des soldats français ont fait, tout comme leurs glorieux Anciens à Sidi-Brahim, 
Camerone et Bazeilles, le sacrifice de leur vie. 
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Opération “Brochet”, 
 le 30 septembre 1953 -
  Eléments du 8e bataillon
   parachutiste de choc
    Musée de l’Armée,  
        Paris - photo RMN, 
            Pierre Ferrari 

Opération “Mouette”
           Prise de Phu No, 
              le 4 février 1953 -
                Franchissement du 
      Song Lang par des éléments 
                                parachutistes.
     Les chars protègent le Nord Est 
         de  la plage de débarquement
Musée de l’Armée, Paris - photo RMN, 

Pierre Ferrari
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Actualités
   Conflits

GUERRE DU GOLFE 1990-1991 
situation antérieure au conflit

L’Irak, pays d’Asie occidentale, 
comptant un peu plus de quinze millions 
d’habitants, riche du produit de ses 
champs pétrolifères, était une puissance 
militaire de premier plan, lorsque le 17 
septembre 1980 son président, Saddam 
Hussein, décide de lancer une offensive 
contre son voisin l’Iran, dans le but de 
récupérer le Chatt-el-Arab, le Khouzistan 
iranien et réduire la révolution islamique 
instaurée le 1er avril 1979 par l’ayatollah 
Khomeiny.

Mais l’Iran, qui dispose d’une 
population de quarante cinq millions 
d’habitants, va, bien que très affaibli 
depuis le départ du chah, résister avec 
acharnement et ce qui devait être 
une offensive-éclair se heurte à une 
surprenante contre-offensive iranienne ; 
le conflit devient une guerre de tranchées 
de huit longues années, qui va peu à peu 
appauvrir l’Irak en réduisant ses revenus 
pétroliers, et affecter son économie.

Sur le plan humain, des centaines 
de milliers de combattants irakiens (et 
autant dans le camp iranien) laissent 
la vie dans ce conflit meurtrier. Sur les 
instances de l’ONU, un traité de paix 
est signé le 20 août 1990 entre les deux 
belligérants.

Entre-temps, Saddam Hussein n’a 
pas attendu la signature de ce cessez-
le-feu pour lancer, dès le 2 août 1990, 
une nouvelle invasion, cette fois contre 
le Koweït, autre pays voisin qui compte 
1.700.000 habitants, qu’il veut  annexer, 
afin de s’emparer de ses richesses 
pétrolières et s’octroyer une plus grande 
ouverture maritime sur le golfe arabo-
persique.

La résistance de l’armée koweïtienne 
est faible, et les troupes irakiennes 
occupent très vite le pays ; l’ONU 
condamne l’invasion et un ultimatum est 
lancé à Saddam Hussein qui n’obtempère 
pas et prend en “otages-boucliers’’ les 
Occidentaux présents au Koweït…

TEMPÊTE DU DESSERT

De nombreux pays se mobilisent 
contre l’Irak et, conformément à la 
résolution de l’ONU, l’opération Desert 
Storm (Tempête du désert) est engagée 
le 17 janvier 1991 à 1h du matin. Elle 
commence avec des bombardements 
stratégiques sur l’Irak, qui détruisent 
son aviation, ainsi que ses installations 
nucléaires, chimiques et électriques et 
de nombreux ouvrages routiers.

Puis, les coalisés lancent une 
puissante attaque terrestre contre 
l’armée irakienne désormais privée de 
couverture aérienne; c’est un déluge de 
feu qui s’abat sur les 700.000 soldats 
irakiens, pour la plupart réservistes, 
qui se trouvent affrontés aux 700.000 
hommes de la coalition internationale.

L’armée irakienne n’utilise aucune des 
armes chimiques dont elle dispose mais 
envoie des missiles Scud sur l’Arabie 
saoudite et sur Israël ; la plupart sont 
détruits en vol. Ses chars sont des 
proies pour l’aviation coalisée. Très 
vite, les redditions irakiennes se multi-
plient ; d’immenses colonnes s’enfuient 
par la route de Bassorah, où elles 
sont détruites, parfois massivement, 
avec l’emploi des bombes ’’fuel air 
explosive’’. Le 26 janvier 1991, le Koweït 
est libéré par les troupes britanniques 
tandis que les forces américaines et 
françaises ont progressé jusqu’à 300 
kilomètres à peine de Bagdad. Ce qui 
reste de l’armée irakienne se retire au-
delà de la frontière et c’est le cessez-le-
feu, qui intervient le 28 janvier 1991 à 9h 
du matin.

PARTICIPATION FRANÇAISE
À LA GUERRE DU GOLFE

A partir du mois d’août 1990, dans le 
cadre de la mission reçue de l’ONU, la 
Marine nationale française a fait intervenir 
plus de trente bâtiments – porte-avions, 
croiseur, porte-hélicoptères, près de 
7000 marins et trois commandos marine, 
avec pour missions l’application de 
l’embargo et le transport des hommes et 
du matériel.

• En septembre 1990, les unités 
d’hélicoptères de combat sont en Arabie 
saoudite.

• En janvier 1991, l’aviation fran-
çaise participe aux bombardements 
stratégiques.

• En février 1991, la Division Daguet 
est à pied d’œuvre, avec 14.000 hom-
mes, légionnaires, parachutistes, mar-
souins, bigors et soldats de l’infanterie, 
participant directement à l’offensive 
terrestre qui aboutit à la libération du 
Koweït.

Dans ce conflit, la France aura mobilisé 
près de 20.000 hommes.

L’action de la Division Daguet a 
permis la destruction ou la récupération 
de plus de 100 véhicules militaires, 
blindés ou non, 60 canons et obusiers, 
divers armements (mortiers, bombes, 
RPG 7, mitrailleuses, fusils d’assaut), 
des centaines de tonnes de munitions de 
divers calibres, ainsi que la destruction 
complète de la base aérienne d’As- 
Salman.

LES  PERTES  HUMAINES

La guerre du Golfe a coûté 235 
morts aux troupes de la coalition, mais 
dans ce chiffre ne sont pas compris 
les blessés, ni les militaires victimes de 
diverses pathologies développées après 
leur retour, connues sous le nom de 
‘’syndrome du Golfe’’, et qui affecteraient 
plusieurs dizaines de milliers de 
combattants.

Du côté irakien, c’est un carnage : 
on dénombre près de 150.000 tués et 
300.000 blessés, auxquels s’ajoutent 
des dizaines de milliers de civils.

Assurée d’avoir le bon droit avec elle 
et de combattre pour une juste cause, 
accompagnée d’un soutien médiatique 
soigneusement contrôlé, d’une ampleur 
extraordinaire, la coalition internationale 
a fait payer extrêmement cher à 
l’infortunée armée irakienne, l’agression 
du Koweït et les visées expansionnistes 
de Saddam Hussein.

Et ses épreuves sont loin d’être 
terminées.

OPEX  :   GOLFE  PERSIQUE   ET   GOLFE  D’OMAN

Section de mortiers de 
120 mm en action dans 
le désert d’Irak. ECPAD
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Christian Abjean naît le 26 décembre 
1931.  En 1949, âgé de dix-huit ans, il 
rejoint la fraternité des fusiliers marins et 
sort du cours «Cavalaire» en 1950.  Après 
sa formation de commando, il part pour 
l’Indochine dans les rangs du célèbre 
commando François.

En 1951, étant en traitement à 
l’hôpital, il échappe à la tragédie de 
Ninh Binh. Toute sa vie, il regrettera de 
ne pas avoir partagé, à ce moment, 
les souffrances de ses camarades de 
combat.   Puis, il part faire le coup de feu 
avec les commandos Nord Vietnamiens. 
En 1953, il rentre en métropole et rallie 
Siroco où il suit les cours du Cadre 
Spécial. Il est breveté supérieur en 1957 
et rejoint le commando de Penfentenyo 
où il est nommé chef du groupe 21. Il 
quitte ce commando en 1958, comme 
maître. En 1961, Christian Abjean part 
suivre le cours de moniteur parachutiste 
et rejoint le commando de Montfort.

Biographie

Christian  ABJEAN

infatigable, il enchaînera la suite de ses 
missions au sein du commando Yatagan, 
puis du commando Tempête. Christian 
Abjean quitte la marine nationale avec le 
grade de premier maître.

Titulaire de dix citations, Christian 
Abjean a obtenu la médaille militaire, la 
croix de guerre des T.O.E., la croix de la 
Valeur militaire, et de nombreuses autres 
décorations. 

Il est élevé au rang d’officier 
de la Légion d’Honneur le 2 mai 
2003.   Christian Abjean a été porté en 
terre le 3 janvier 2008. 

L’éloge funèbre de ce grand combat-
tant volontaire a été lu par Lucien 
Galea – Piven, camarade de combat de 
Christian ne pouvant le lire - devant une 
demi-douzaine d’anciens du commando 
François qui l’écoutaient la gorge serrée. 
Le doyen Fanch’ Falhun a chanté 
en son honneur l’adieu des fusiliers 
commandos.

Pierre Cerutti

Le 14 juillet 1961 à Siroco, il reçoit 
pour ses exploits, la croix de chevalier 

de la Légion d’Honneur des mains du 
capitaine de frégate Servent.   Baroudeur 

Poême

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos, de Moguer, routiers et capitaines
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.

Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes,
Aux bords mystérieux du monde occidental.

Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré;

Où, penchés à l’avant de blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoré,
Du fond de l’océan des étoiles nouvelles.

Jose Maria de HEREDIA

Les Conquérants
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Législation
Réglementation

ETATS OU TERRITOIRES PERIODES

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

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

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

CAMEROUN

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

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

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

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

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

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

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

IRAK
Frontières irano-irakienne (opération Ramure) et turko-irakienne (opération Libage) du 01/04/91 au 20/07/91
REPUBLIQUE DU KENYA, REPUBLIQUE DE SOMALIE, REPUBLIQUE DU YEMEN,

SULTANAT D'OMAN ET REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Dans le cadre de l'opération Atalanta sur les territoires de la République du Kenya, de la 
République de Somalie, de la République du Yémen, du Sultanat d'Oman et de la République de 
Djibouti et leurs eaux avoisinantes ainsi que sur les eaux de la mer Rouge

du 8/12/08 au 7/12/10

REPUBLIQUE DU KENYA, REPUBLIQUE DE SOMALIE, REPUBLIQUE DU YEMEN,
SULTANAT D'OMAN, REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, REPUBLIQUE DE TANZANIE, 

REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE ET DE MADAGASCAR

Dans le cadre de l'opération Atalanta sur les territoires de la République du Kenya, de la 
République de Somalie, de la République du Yémen, du Sultanat d'Oman, de la République de 
Djibouti, de la République de Tanzanie, de la République du Mozambique, de Madagascar et 
leurs eaux avoisinantes (limiltées à l'est par le méridien Est 065°, au nord par le parallèle Nord 
022°30 et au sud par le parallèle Sud 015°) ainsi que les eaux de la mer Rouge limitées à la zone 
d'une ligne reliant la frontière Erythrée-Soudan à la frontière Yémen-Arabie Saoudite

du 8/12/10 au 7/12/3

KOSOVO

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

Dans le cadre de l'opération Trident sur le territoire du Kosovo du 1/01/12 au 31/12/13
LIBAN du 22/03/78 au 22/03/07

REPUBLIQUE DU LIBAN ET ISRAEL
Pays et leurs eaux avoisinantes, dans le cadre de l'opération Daman (FINUL) et Baliste du 2/09/06 au 31/08/14

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

GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE
Dans le cadre de l'opération Harmattan sur le territoire de la Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste, pays et eaux avoisinants du 18/03/11 au 31/10/11

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

LISTE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A LA CARTE DU COMBATTANT AU TITRE DES OPERATIONS EXTERIEURES
(Arrêté du 12/01/1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30/10/2013 publié au JO du 29/11/2013)



12

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

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

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

Opération Boali :  

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

dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/08 au 27/01/10

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

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

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

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

du 23/09/08 au 22/09/14

TCHAD
Tchad et pays avoisinants du 15/03/69 au 31/12/13
Dans le cadre de l'opération Epervier sur les territoires du Tchad et des pays avoisinants du 1/01/10 au 31/12/13

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

Dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République 
centraficaine et pays avoisinants du 28/01/08 au 27/01/11

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

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

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

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

Opération Trident du 01/01/10 au 31/12/11
ZAIRE (ex Congo Belge) du 13/05/78 au 12/05/81

CONGRÈS  NATIONAL  2014  DE  LA  FNCV
Le congrès national de la FNCV se tiendra les 20 et 21 mai 2014, avec une journée « détente » facultative le 

22 mai.

Contrairement aux années précédentes, n’ayant pas les tarifs définitifs appliqués par la Grande-Garenne à cette 
occasion, nous ne sommes pas en mesure d’éditer le bulletin d’inscription dans la présente revue.

Cependant, vous pouvez d’ores et déjà ouvrir vos agendas et réserver vos dates !

Toute l’équipe fédérale espère vous y retrouver nombreux.

L’ensemble des informations utiles (programme détaillé, tarifs, journée détente…), ainsi que le bulletin d’inscription 
paraîtront dans « Les Volontaires » de mars 2014. 



AIDE  DIFFÉRENTIELLE
AU  CONJOINT  SURVIVANT

Il a été demandé à M. le ministre 
délégué auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants, une 
augmentation de l’aide différentielle au 
conjoint survivant (ADCS) pour qu’elle 
approche ou atteigne enfin le seuil de 
pauvreté.

Réponse publiée au JO de l’assemblée 
nationale du 23/07/2013, p. 7800 : « La 
création de l’allocation différentielle, en 
2007, en faveur des conjoints survivants 
de ressortissants de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au 
moins, s’est révélée nécessaire du fait 
des difficultés financières grandissantes 
rencontrées par un certain nombre de 
veuves ne disposant pas d’une retraite 
ou de ressources personnelles, et 
se trouvant d’autant plus démunies 
au décès du conjoint qu’elles étaient 
désormais privées des avantages 
fiscaux ou sociaux dont disposait leur 
mari, alors que leur incombaient les 
charges du ménage. Cette allocation 
est destinée à compléter, à hauteur 
d’un plafond maximum, l’ensemble 
des ressources mensuelles du conjoint 
survivant, à l’exception des aides au 
logement dont il dispose ou auxquelles 
il peut prétendre dans le cadre de 
la législation de droit commun, afin 
de lui assurer un revenu minimum lui 
permettant de vivre dignement. Depuis 

sa création, l’allocation différentielle 
a été régulièrement revalorisée. C’est 
ainsi que le montant plafond de cette 
prestation, initialement fixé, le 1er août 
2007, à 550 E par mois, a été porté à 
800 E au 1er janvier 2010, à 817 E au 
1er avril 2010, à 834 E au 1er avril 2011 
et à 900 E au 1er avril 2012, ce qui 
représente au total une augmentation de 
63,6 % en 5 ans. En tenant compte des 
marges de manœuvre éventuelles dans 
le futur budget de l’ONAC-VG, ajoutées 
à l’abondement cumulatif des crédits 
dédiés à l’allocation différentielle de 
3 ME sur la période 2013-2015, et 
dès lors que le budget de l’ONAC-VG 
permettra de stabiliser le plafond fixé 
à 900 E, le ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants veillera 
cependant à ce que le relèvement de 
ce plafond soit poursuivi pour parvenir, 
dans un premier temps, à 932 E 
puis à 964 E, ce niveau de revenus 
constituant le seuil de pauvreté. Enfin, 
il y a lieu de rappeler qu’en leur qualité 
de ressortissants de l’ONAC-VG, les 
veufs et veuves d’anciens combattants, 
qu’ils soient ou non bénéficiaires de 
l’allocation différentielle, peuvent obtenir 
auprès des services départementaux 
de l’établissement public, des aides 
et secours adaptés à leur situation 
individuelle. L’Office dispose de crédits à 
cet effet ; sa dotation en matière d’action 
sociale a ainsi été portée à 20,6 ME dans 
la loi de finances pour 2013. »

NDLR : L’aide différentielle au conjoint 
survivant d’ancien combattant, instituée 
en août 2007, est financée par des crédits 
de solidarité alloués à l’ONAC-VG. Pour 
bénéficier de cette aide, le conjoint 
survivant doit s’adresser à l’ONAC-VG 
de son département de résidence et 
remplir quatre conditions :

– Justifier de la qualité de conjoint 
survivant de ressortissant de l’ONAC-
VG,

– Etre âgé de 60 ans minimum au 
moment de la demande,

– A l’exclusion des aides au logement, 
justifier d’un niveau de ressources men-
suelles totales (Allocation de solidarité 
aux personnes âgées – ASPA – comprise 
et obligatoire) inférieur à un plafond de 
900 E (valeur au 1er avril 2012 qui sera 
en 2014, à une date non encore fixée, 
portée à 932 E),

– Justifier d’une résidence stable, 
effective et régulière dans le ressort 
géographique du service auprès duquel 
la demande est déposée.

Cette aide ne doit pas être déclarée au 
fisc dans les revenus car elle n’est pas 
imposable.

Le cas échéant, un imprimé de 
demande peut vous être fourni par le 
siège de la FNCV.

Législation
Réglementation

Nous tenons 
à votre disposition 
la carte de vœux de 

la Fédération

(format 210x100).

Commande 
à faire parvenir au siège de la 

FNCV - BP 33 
75462 PARIS CEDEX 10

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

Fédération Nationale des Combattants Volontaires

B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

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

L’enrôlement des Volontaires de 1792 
Le noble et l’ouvrier
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Humour

Les avocats portent des robes pour mentir 
aussi bien que les femmes. 

                                                  Sacha Guitry

Rien n’est plus frustrant que d’argumenter 
avec quelqu’un qui sait de quoi il parle. 

                                                    Sam Ewing

Assister un criminel avant qu’il soit arrêté, 
c’est être son complice.

Assister un criminel après qu’il soit arrêté, 
c’est être son avocat 

                                                  Un inconnu

Les militaires ont parfois de bonnes réponses 
aux questions des journalistes...

Lors d’une interview, il est demandé 
au général Schwartzkopf commandant en chef 

de la coalition de l’opération “Desert Storm” en Irak :

« Le pardon est-il envisageable pour ceux qui ont aidé 
les terroristes ayant perpétré l’attaque contre 

les États-Unis le 11 septembre 2011 ? »

Sa réponse :
« Je crois que c’est le rôle de Dieu de leur pardonner..., 

Notre boulot, c’est d’organiser la rencontre »

Avocats

Humour mil itaire

Concours de chasse

14

Trois groupes de militaires, de gendarmes et de policiers 
s’ennuyaient, ce qui est peu dire. Ils décidèrent alors de faire un 
concours de chasse au plus gros lapin.

Les militaires partirent et ramenèrent un beau gros lapin d’au 
moins 3 kg.

Les gendarmes à leur tour ramenèrent aussi un lapin mais hélas 
d’à peine 1kg.

Au tour des policiers...
Une heure passe, deux heures passent... trois heures, quatre 

heures... Les militaires et les gendarmes commencent à s’inquiéter 
et partent à leur recherche.

Ils trouvent les policiers autour d’un cochon qu’ils sont en train de 
passer à tabac, en le bastonnant sans merci et en répétant à tour 
de rôle : 

Avoue que t’es un lapin !!!

Le cadeau préféré que peut offrir 
un pacifiste à son fils, à Noël !



Vie de la
Fédération

Le dernier conseil d’administration de 
l’année 2013 s’est tenu salle Jacquinot, 
au domaine de la Grande-Garenne, à 
Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André AR-
MENGAU, Michel BRAULT, Jean-Pierre 
BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Michel DE BRUYNE, Didier 
DEGANDT, Max FLANQUART, Jacques 
GAGNIARD, Guy GENET, Gilbert GOUIN, 
Robert-Charles GUENAULT, Claude 
IRLINGER, Jean-Pierre LARREUR, Jean-
Claude LAURENT, Pierre LORAILLER, 
Gérard MANGIN, Serge PLAQUIN, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCELLES, Renaud SEGALEN et Lucien 
THIBAUT

Administrateurs titulaires représentés : 
Jean-Patrick EPRINCHARD et Maxi-
milien LIOTTIER

Sur 29 administrateurs titulaires, vingt-
six sont présents et deux représentés. 
Les conditions de l’article 6 des 
statuts étant remplies, le conseil peut 
valablement  délibérer.

* * *

Après répartition des deux pouvoirs 
reçus au siège fédéral, le président 
Alain CLERC proclame l’ouverture 
de la séance à 14 H 30, en souhaitant 
la bienvenue aux administrateurs 
présents, et plus particulièrement à 
Pierre LORAILLER, qui assiste à son 
premier conseil d’administration, ainsi 
qu’à Gilbert GOUIN, à nouveau élu 
administrateur titulaire. Il fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
de nos compagnons décédés depuis 
le 1er janvier 2013, avec une pensée 
particulière pour Maurice SANSPEUR, 
administrateur national et président 
départemental de l’Hérault, qui nous a 
quittés le 9 juillet dernier.

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

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’adminis-
tration des 21 et 22 mai 2013

Les comptes-rendus ont été publiés 
dans “Les Volontaires” de septembre 
dernier. 

Le secrétaire général, André 
ARMENGAU, n’en fait donc pas lecture 
et il est procédé au vote à main levée. 
Aucune observation n’étant présentée, 
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV

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

3 - Communication :

Pierre CERUTTI, vice-président délé-
gué, chargé de la communication, fait 
le point sur le site Internet et sur le 
blog de la Fédération, toujours aussi 
fréquentés, ainsi que sur le journal « Les 
Volontaires », dont il est rédacteur en 
chef depuis septembre 2010 (cf. : CR 
séminaire des Présidents).

4 - Récompenses :

André ARMENGAU soumet les 
demandes de médailles fédérales.

A la demande de leurs présidents 
de section, il est proposé l’attribution 
de la médaille d’or à Albert GAILLEZ 
(section du Nord) et Robert DUCHMANN 
(Colmar/Mulhouse).

Par ailleurs, à l’initiative du bureau 
fédéral, la médaille d’or est également 
proposée pour Jacques GAGNIARD, 
président national honoraire et président 
départemental de la section de l’Oise, et, 

à titre exceptionnel, pour Jean BOYER, 
président des Partisans Français de 
Slovaquie, section 92-01 de la Fédé-
ration.

L’attribution de toutes ces médailles 
d’or est votée à l’unanimité des voix.

5 - Divers :

Alain CLERC demande au président 
de la commission des litiges et du 
règlement de la Fédération, Lucien 
ROUSSEAU, de faire le point sur les 
problèmes rencontrés avec la section 
des Bouches-du-Rhône. 

Le conseil d’administration décide 
qu’une assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle l’ensemble des 
membres seront convoqués, se réunira 
dans les meilleurs délais, sous peine de 
dissolution de la section.

Le président fédéral fait part des 
activités du siège depuis le congrès 
de mai 2013 puis accueille Maurice 
GAMBERT, président national de la 
FNAM, qui fait le point sur l’actualité de 
la Fédération André MAGINOT.

Lors d’un tour de table, de nom-
breuses questions ont été posées au 
président fédéral sur des sujets très 
variés tels que l’intervention des députés 
et sénateurs concernant la croix du 
combattant volontaire avec barrette 
“Missions extérieures”, le besoin de 
coordonner au mieux les actions des 
associations d’anciens combattants, 
les cérémonies du 90ème anniversaire 
de la guerre 1914-1918, le devenir des 
offices départementaux des anciens 
combattants et victimes de guerre, la 
difficulté de recruter des OPEX, etc… 

Le président s’est efforcé d’y répondre 
au mieux.

Le conseil d’administration s’est 
terminé à 17 H 55.

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  8  OCTOBRE  2013 
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Le séminaire des Présidents 2013, temps fort dans vie de 
la Fédération, s’est tenu à la Grande-Garenne, à Neuvy-sur-
Barangeon les 9 et 10 octobre 2013. Comme chaque année, 
il a été l’occasion pour les responsables départementaux 
d’échanger sur de nombreux sujets d’actualité, dans une 
ambiance extrêmement conviviale.

Le président fédéral, Alain CLERC, après avoir demandé un 
moment de recueillement en mémoire de nos 161 compagnons 
décédés depuis le 1er janvier de cette année, avec une pensée 
particulière pour Maurice SANSPEUR, vice-président fédéral 
honoraire et président départemental de l’Hérault, qui nous a 
quittés le 19 juillet 2013, a accueilli les participants par ces 
mots : « Je voudrais tout d’abord, très sincèrement, vous 
remercier d’être là, de votre implication et de votre dévouement 
pour que vive notre Fédération. Je tiens également à remercier 
André ARMENGAU, Marie-Ange, Pierre CERUTTI, Max 
FLANQUART et les membres du conseil d’administration 
qui m’ont aidé de leurs conseils avec compétence et un peu 
d’opiniâtreté quelquefois.

Depuis le congrès de mai 2013, nous n’avons pas chômé. 
Dès le 15 juin, nous avons tous ensemble lancé notre requête 
pour faire obtenir la CCV aux engagés volontaires. Nous en 
reparlerons longuement.

La FNCV est présente à l’UFAC, au conseil d’administration 
et dans ses commissions à l’ONAC, à la Fondation pour 
la mémoire de la Guerre d’Algérie et à la FNAM, où six des 
nôtres siègent au conseil d’administration, dans la commission 
de défense des droits, la commission des finances et de la 
communication, entre autres. Nous avons pu faire aboutir 
quelques revendications importantes pour le monde 
combattant et surtout pour nos jeunes.

Au cours de ce séminaire, nous aborderons ensemble tous les 
problèmes que nous rencontrons : le vieillissement des anciens 
combattants et donc de nos adhérents, la fidélisation des jeunes 
anciens combattants des OPEX, l’avenir de nos sections, notre 
présence dans les ODAC, les problèmes soulevés par la relève 
des présidents de section et des porte-drapeau, celui des 
adhérents directs, celui du paiement des cotisations et tous 
ceux que vous souhaiterez soulever.

Je vous tiendrai informés de ce que je sais du devenir de 
l’ONAC-VG, de la refonte du code des PMI-VG et des résultats 
obtenus récemment.

Comme vous le voyez, ce séminaire sera dense mais il sera 
aussi, j’en suis persuadé, fructueux et amical. Bon séminaire à 
tous, bon séjour à la Grande-Garenne. »

Pierre CERUTTI, vice-président délégué, aidé de la vidéo-
projection, nous parle longuement de nos cinq moyens de 
communication et de publication, à savoir le site Internet de la 
FNCV, le blog, Facebook, Twitter et la revue « Les Volontaires ».

« En ce qui concerne notre site www.fncv.com, pour les neuf 
premiers mois de l’année, nous enregistrons 380 000 visiteurs, 
soit une moyenne de l’ordre de 1 400 connections par jour. 
82,5 % viennent d’Europe et 4,7 % d’Afrique. La forte hausse 
qui nous vient du continent nord-américain se poursuit. Nous 
enregistrons un flux qui atteint à présent 11,5 %. Le reste des 
visiteurs vient d’Asie et d’Amérique du sud. Mais, toujours 
aussi important est le nombre de visiteurs sur notre blog qui 
enregistre une moyenne de l’ordre de 4 300 par jour, auquel 
s’ajoutent encore 900 connections/jour sur Facebook !

En totalisant ces chiffres journaliers obtenus sur neuf mois, 
nous arrivons à un chiffre brut d’environ 6 600 connections/jour 
soit, après correction des interactions – environ 1 000 de moins 
– 5 610 par jour, ce qui fait un total de 1 515 000 visites depuis 
le 1er janvier 2013. En extrapolant sur 365 jours, cela nous fera 
2 050 000 visiteurs pour l’ensemble de l’année 2013 et ceci 
pour le site, le blog et Facebook. Ainsi, depuis la création de 
notre site en 2002, nous sommes à 6 075 000 connections.

Le blog attire toujours autant de lecteurs et de commentateurs. 
Pour chaque thème, ou « post », comme on dit dans le langage 
branché, nous recevons une moyenne de 15 commentaires, ce 
qui est un excellent résultat comparé aux autres blogs. A ce jour, 
nous avons émis plus de 1 300 billets et reçu plus de 20 000 
commentaires. Cela montre que nos visiteurs sont chaque 
jour plus nombreux, ce qui accroît d’autant le rayonnement de 
notre Fédération.

Facebook, service de « réseautage social en ligne », que 
nous avons adopté sur proposition judicieuse de notre 
webmaster, Pierre JUSTIN, nous permet de publier des 
informations (photographies, liens, textes…). Ces pages 
peuvent être consultées par n’importe quel visiteur. Ce moyen 
de communication regroupe plus d’un milliard de membres 
actifs dans le monde, voilà pourquoi nous avons fait apparaître 
la FNCV sur ce réseau social. Il permet de toucher un public 
en général plus jeune, plus communautaire, plus branché qui, 
pour une part importante, ne viendrait pas sur notre site et 
notre blog, si nous n’étions pas référencés sur Facebook.

Nous sommes également sur Twitter. C’est un outil qui permet 
aux utilisateurs d’envoyer gratuitement de brefs messages, 
de 140 caractères maximum, appelés « tweets », qui signifie 
gazouillis. Ce moyen de communication réunit actuellement 
plus de 500 000 d’utilisateurs. Les membres de la FNCV 
produisent peu de tweets mais nous ne désespérons pas d’y 
être de plus en plus actifs.

Enfin, comme je l’ai rappelé au dernier séminaire, la revue 
« Les Volontaires » bénéficie du statut de publication d’intérêt 
général, ce qui nous vaut des tarifs de routage réduits. C’est 
pourquoi nous nous appliquons scrupuleusement à respecter 
le quota de pages d’intérêt général requis, qui doit être 

SÉMINAIRE DES 
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de 50 %. Les sections ont toutes fait un effort de concision 
dans les textes qu’elles désirent voir publier et nous les en 
remercions. Il faut toujours conserver le même souci de rigueur. 
Par ailleurs, quelques mois après la parution de la revue, nous 
relayons, en PDF, sur notre site Internet, les anciens numéros. 
Ce qui, depuis 2004, va bientôt nous faire dix ans d’archives 
accessibles à tous. »

Puis, Pierre CERUTTI, avec le concours du technicien Greg 
installé derrière son ordinateur, nous parle plus spécifiquement 
du chapitre « Nos armées », tout en expliquant, pour les novices, 
le fonctionnement d’Internet et plus particulièrement de notre 
site. Il répond aux nombreuses questions de l’assistance et, 
à la demande de certains, un atelier « découverte d’Internet » 
sera organisé lors du prochain séminaire des Présidents. Le 
vice-président délégué conclut son intervention par ces mots : 
« Merci à tous pour votre attention et votre participation. Et un 
grand bravo pour notre talentueux webmaster, Pierre JUSTIN, 
et à notre technicien, Greg, qui vous a guidé avec brio dans 
cette visite en images. »

Après les remerciements d’usage, le président fédéral passe 
la parole au secrétaire général, André ARMENGAU, qui parle 
de l’organisation matérielle de ce séminaire et donne quelques 
indications sur les relations entre les présidents, secrétaires et 
trésoriers de section et le secrétariat général de la FNCV.

Le trésorier fédéral, Max FLANQUART, rappelle une nouvelle 
fois que statutairement le règlement des cotisations doit 
intervenir dans le premier trimestre de l’année. Même si toutes 
les cotisations ne sont pas rentrées, il est impératif de faire un 
premier acompte à cette période. Par ailleurs, toute demande 
d’exonération de cotisation dépend uniquement du bureau 
fédéral. Les présidents ou trésoriers départementaux doivent 
en faire la demande par écrit en justifiant leur requête. Il termine 
par le point comptable arrêté au 7 octobre 2013.

* * *
Après les interventions des membres du bureau fédéral, la 
parole est donnée aux présidents départementaux qui ont 
manifesté le souhait de dire quelques mots sur leur section, 
leurs soucis, leurs satisfactions et leur vision de l’avenir. Le 
tirage au sort a désigné notre président national honoraire et 
président départemental, Jacques GAGNIARD, pour débuter. 
Afin de faciliter la lecture de ce compte-rendu de séminaire, 
nous avons fait le choix de rapporter les interventions dans 
l’ordre alphanumérique des départements.

0100 - AIN

Jean-Pierre BREUIL 
Président départemental
« C’est une section qui marche à petits pas 
mais qui est très sympathique. Nous avons 
quelques jeunes qui sont dernièrement 
arrivés et qui ont été très bien accueillis par 
les plus anciens. Il y a une fraternité entre 

tous qui me touche beaucoup. Notre grand atout, c’est d’avoir 
également beaucoup de femmes parmi nos adhérents. Elles 
sont notre baromètre, elles nous apportent beaucoup et 
tempèrent un peu les esprits et j’avoue que lorsqu’on décide 
de faire quelque chose, ce sont elles qui prennent l’initiative de 
tout organiser et cela se passe très bien. En fait, on n’a plus 
qu’à les encourager et tout se fait tout seul ! Merci à toutes ces 
bénévoles.
En ce qui concerne l’effectif, il n’a pas changé. Nous avons 
perdu trois adhérents dont Madame DUBOIS, décédée le 
11 septembre dernier. C’était une ancienne résistante qui 
a été grièvement blessée suite à l’explosion d’une grenade. 
Opérée récemment, tout s’était très bien passé jusqu’à ce 

qu’elle contracte une maladie nosocomiale à l’hôpital qui l’a 
emportée en très peu de temps. Je n’ai malheureusement pas 
pu assister personnellement à ses obsèques mais la section 
était représentée. Son mari a adhéré à la section, considérant 
que c’était un devoir de mémoire qu’il devait à son épouse. 
C’est un très beau geste
J’ai écouté avec beaucoup d’attention les recommandations 
de Jean ROCHE, de la section du Doubs, qui m’avait conseillé, 
lors de ma prise de fonctions, d’organiser des repas à 
thème au sein de la section. C’est ce que j’ai fait et cela plaît 
énormément. Notre compagnon, Lucien THIBAUT, du Rhône, 
nous a conviés à son voyage de mémoire en 2014 et je l’en 
remercie également.
Dans notre section, il y a des OPEX qui s’investissent beau-
coup. La majorité est rentrée au conseil d’administration 
comme Franck BELLEMIN. Elu politique, je l’ai contacté 
lorsque nous avons sollicité les députés et sénateurs pour 
la CCV, lui indiquant que deux n’avaient pas répondu à notre 
demande. Il m’a assuré que j’aurais leur réponse sous deux 
jours, ce qui a été fait  Il a sollicité la carte du combattant. 
M. ARMENGAU a pris son dossier à cœur et cela fait deux ans 
½ que sa demande est en cours, malgré le fait qu’il a sept mois 
et vingt-huit jours de combats. Emmanuel WURTZ, toujours 
militaire, a fait une demande de CCV il y a deux ans. Il n’a, lui 
non plus, toujours pas de réponse. Ces jeunes sont oubliés. Ils 
ne nous en veulent pas pour autant.
La section de l’Ain connait une ambiance remarquable. Même 
pour ce qui est des cotisations, en mai de chaque année 
tous les adhérents sont à jour. C’est dû au fait que le conseil 
d’administration a décidé de faire un premier appel à cotisations, 
éventuellement une lettre de rappel en cas d’oubli, le troisième 
courrier, s’il faut l’envoyer, sera une menace de radiation, sans 
réaction rapide de leur part. Je vous assure qu’on a rarement 
besoin d’envoyer une seconde correspondance. Je trouve que 
c’est généreux, bien que beaucoup d’anciens combattants 
âgés aient des retraites dérisoires.
Si j’aborde le sujet des OPEX, je vais certainement, par mes 
paroles, décevoir certains d’entre vous. Malheureusement, je 
n’ai pas le choix, il faut mettre le doigt sur ce qui fait mal. Si 
on veut sauvegarder la grandeur de notre Fédération, il faut 
que la jeune génération soit reconnue. Ils ne doivent pas être 
reconnus dans une section mais à la Fédération toute entière.
Les seuls événements qui ont circulé sur Kaboul ont été relatés 
par « Les Volontaires » que l’on a envoyé à des jeunes partis 
en mission. Ils étaient surpris que l’on parle d’eux. Il faut, je 
pense, faire un effort médiatique sur Internet et sur les réseaux 
sociaux comme Facebook pour intéresser les plus jeunes. Ils 
sont nés avec ces moyens modernes de communication et ne 
voient que par cela. »
Se basant sur les témoignages de deux de ses adhérents de 
retour d’Afghanistan, Jean-Pierre BREUIL a ensuite évoqué et 
déploré la vétusté et l’inadéquation du matériel de nos soldats 
et les sérieuses défaillances constatées dans le soutien humain 
et logistique.
Avec beaucoup de chaleur, d’énergie et de passion, il a évoqué 
leur difficulté à se réadapter à la vie sociale à leur retour d’OPEX 
et la détresse des engagés en fin de contrat confrontés aux 
difficultés de la reconversion. Il a réclamé pour eux écoute et 
attention, non seulement de la part du commandement, mais 
aussi de la part des associations d’anciens combattants.
Le président départemental a également parlé des difficultés 
que rencontrent les jeunes adhérents dans les associations 
d’anciens, puis a rendu un hommage vibrant aux femmes de 
soldats qui, avec l’angoisse de l’évènement tragique qui peut 
survenir, doivent assumer les charges du foyer, mais aussi à 
toutes celles qui, dans les associations, se dévouent sans 
compter leur temps.
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La fin de l’intervention de Jean-Pierre BREUIL a été saluée par 
un tonnerre d’applaudissements.

AC : « On vient d’avoir un témoignage qui sortait des tripes. Il 
a eu raison de mettre les choses au point. Lorsque des jeunes 
se joignent à nous, il est évident que quand ils arrivent ici 
pour la première fois ils sont un peu perdus et ne connaissent 
personne. Nous sommes contents de retrouver nos amis qu’on 
n’a pas vus depuis six mois et avec qui on vient pour la vingt-
deuxième fois à la Grande-Garenne et on oublie de les intégrer. 
Et on se dit « Pourvu que je puisse être à la même table que 
mon cher ami et on réserve sa place en excluant l’autre ! » Nous 
sommes tous des compagnons, ce n’est pas parce qu’à un 
repas on ne sera pas ensemble que les amis le seront moins. 
Il nous faut impérativement accueillir avec gentillesse tous les 
jeunes qui cherchent à nous rejoindre. 

Jean-Pierre nous a redressé la section. S’il n’avait pas été là elle 
serait morte. Il a pris beaucoup de coups la première année. Si 
on veut que la FNCV et ses valeurs perdurent, on a besoin des 
jeunes, ne l’oubliez pas. Merci, Jean-Pierre, pour ce très beau 
et très sincère témoignage. »

0600 - ALPES-MARITIMES

Daniel RATORET 
Président départemental

« Notre section se porte bien et je suis heureux 
de vous annoncer que nos effectifs sont en 
constante progression. Nous sommes 57 
adhérents à ce jour. Cependant, j’ai un gros 
problème car je n’ai pas de secrétaire et je 

dois donc cumuler ces deux fonctions. Je ne trouve personne 
de disponible ou qui veuille s’investir. Cela me pénalise car j’ai 
trop de travail et ne peux donc me consacrer à la prospection 
de nouveaux membres.
Je tiens à remercier publiquement les adhérents de la section, 
le siège fédéral et la commune de Nice qui ont contribué à 
l’achat du drapeau départemental. Sans leur aide financière, la 
caisse de la section n’aurait jamais pu se permettre cet achat 
indispensable.
Actuellement, le gros de mon activité est principalement 
orienté vers le social. A ce sujet, j’aimerais vous parler d’un 
dossier qui me tient particulièrement à cœur et qui touche l’une 
de nos adhérentes, ancienne résistante, toujours présente lors 
de nos rencontres et décorée de la Légion d’honneur en 2012. 
Elle s’est vue poursuivie en justice par sa fille qui souhaitait 
récupérer de l’argent en faisant valoir que sa mère n’était plus 
en capacité de gérer ses affaires. 
Il a fallu que plusieurs d’entre nous, qui la rencontrent depuis 
des années, attestent qu’elle a bien toute sa tête et qu’elle est 
apte à s’occuper seule de ses biens. Suite aux nombreuses 
interventions et témoignages en sa faveur, la procédure a donc 
été suspendue pour le moment. Croyez que je suis l’affaire de 
près  »

1400 - CALVADOS

Lucien ROUSSEAU 
Président départemental

« Notre section est très bien gérée. Je pensais 
avoir un bon trésorier départemental, mais 
je commence à mettre ses compétences 
en doute ! En effet, ayant reçu l’état des 
cotisations 2013 de notre trésorier fédéral 

hier, je me suis rendu compte que mon trésorier lui avait versé 
66 euros de trop au titre de 2013 !! D’un commun accord, nous 
avons décidé de faire don de cette somme au siège fédéral.

Je ne vais pas m’étendre beaucoup plus car je rencontre 
globalement les mêmes problèmes que vous, principalement 
en ce qui concerne le recrutement. Peut-être allons-nous 
avoir quelques nouveaux membres car nous comptons, dans 
nos rangs, le président de l’ANAI du département, qui est 
également président des médaillés militaires du Calvados. Je 
compte sur son aide.

En ce qui concerne le ravivage de la Flamme à l’arc de Triomphe, 
nous sommes venus avec quelques uns de nos membres. 
Nos porte-drapeau sont âgés tous les deux de plus de 88 
ans. Ce sont des anciens d’Indochine. La section de l’Eure, 
qui est proche de nous par le cœur et géographiquement, 
par la voix de son président, Max  FLANQUART, nous avait 
proposé de bénéficier de leur car pour nous rendre à Paris. 
Après le ravivage, ils organisent un repas avant de rentrer 
en Normandie. Etant dans leur bus, nous y sommes allés. 
Nous sommes rentrés  très tôt le matin à Evreux. Nous avons 
récupéré notre voiture sur le parking et il a fallu encore rentrer 
sur Caen. Conclusion, nous sommes arrivés au petit jour. Merci 
de ton invitation, cher Max, mais on ne renouvellera pas la 
chose. Néanmoins, nous tenons à participer à cette cérémonie 
et, pour ne pas fatiguer nos deux porte-drapeau cette année, 
nous avons décidé, avec mon épouse, de venir au ravivage 
avec nos trois derniers petits-enfants, âgés de 12, 8 et 6 ans. 
Notre porte-drapeau est d’accord pour me confier le drapeau 
ce jour-là. Lors du congrès de la FNAM à Saint-Malo, auquel 
notre président fédéral m’avait convié, une bande dessinée 
superbe a été offerte à chaque congressiste. Elle raconte l’arc 
de Triomphe. Monsieur ARMENGAU et Marie-Ange m’ont 
donné leur livre. Grâce à eux, j’ai pu en remettre à mes trois fils, 
dont deux sont encore en activité de service dans les armées 
et un troisième dans l’enseignement. Inutile de vous dire que 
leurs enfants ont été heureux d’apprendre qu’ils se rendraient 
sous l’arc de Triomphe pour le ravivage de la Flamme, ayant pu 
lire son l’histoire dans la BD.

Je tiens à remercier notre président fédéral pour le travail 
qu’il accomplit avec ses collaborateurs et sa secrétaire, 
pour le maintien du droit à réparation en faveur des anciens 
combattants que nous sommes et remercier le bureau qui nous 
répond au téléphone toujours avec une grande gentillesse et 
une grande compétence. »

AC : « Lucien est très modeste. Il est président de la commission 
des litiges et du règlement de la Fédération. Or, nous avons 
eu un gros litige avec l’une de nos sections. Après cinquante 
courriels, je ne sais combien d’appels téléphoniques... Je 
commençais sérieusement à m’irriter. Et lâchement, j’ai fini par 
lui transmettre le dossier. Il a fait l’analyse de la chose avec 
sérieux et cartésianisme et a fini par trouver la solution. Quand 
on a des gens aussi solides et compétents autour de soi, 
croyez-moi, ça aide. »

16/17 - DEUX CHARENTES

Christian BABIAU 
Président départemental

« Cette année, notre assemblée générale 
s’est déroulée à Royan où un restaurateur 
avait mis gratuitement à notre disposition 
une salle pour tenir notre réunion. Celle-ci fut 
suivie d’un excellent repas. Nous remercions 

notre hôte ainsi que son épouse, pour leur bon accueil et leur 
gentillesse à l’égard de nos anciens. M. QUENTIN, maire de 
Royan et député, nous faisait l’honneur de sa présence.

Les membres du bureau ont beaucoup de mal à se réunir du 
fait de l’étendue du territoire que couvre notre section, mais 
l’on se débrouille 
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En ce qui concerne la trésorerie, nous sommes bien contents 
car nous aurons nos comptes en équilibre cette année. Notre 
effectif est de 70 adhérents et nous avons eu à déplorer le 
décès de 5 membres. Nous avons également prononcé une 
radiation pour non-paiement de cotisation. Un nouvel adhérent 
est venu nous rejoindre.

Nous tenons à remercier Michel HAUSNER qui se dévoue 
beaucoup pour l’association, ainsi que Jean GRIMBERT. 
Tous deux sont présents à ce séminaire. Ils n’hésitent jamais  
à me suppléer en cas de besoin. Nos porte-drapeau qui, 
par tout temps, sont fidèles au poste, méritent bien notre 
reconnaissance particulière.

Pour terminer, j’ai une pensée pour tous nos compagnons qui 
ne peuvent plus se déplacer, ceux qui sont seuls mais n’osent 
pas nous faire signe  N’hésitez pas à nous contacter au 05 46 
29 01 24. Nous viendrons vous rendre visite. »

AC : « C’est une section qui fonctionne très bien et je tiens à 
remercier, là encore, une dame en la personne de son épouse 
qui le seconde avec beaucoup d’efficacité en tenant les 
comptes et le secrétariat de la section et en portant le drapeau 
départementa l. »

1800 - CHER

Eric GEORGES 
Président départemental

« Tout serait parfait si nous n’avions pas 
quelques ennuis. En effet, la santé précaire 
et le vieillissement des adhérents fait 
que l’effectif de notre section n’est plus, 
actuellement, que de 12 membres. Deux ont 

plus de 90 ans, 6 entre 80 et 89 ans, un est âgé de 55 ans, un 
de 49 ans et un de 31 ans. A cela s’ajoute le non-paiement 
de la cotisation  pour certains, il a fallu réclamer à plusieurs 
reprises. Les camarades les plus âgés ne répondent plus à 
nos correspondances. Cela fait deux ans que la caisse de la 
section paye la part de la cotisation qui revient au siège fédéral. 
J’ai donc pris la décision de radier les « mauvais payeurs ». 
J’espère qu’ils se manifesteront lorsqu’ils s’apercevront qu’ils 
ne reçoivent plus les journaux. Malheureusement, cela a 
entrainé une chute sérieuse de nos effectifs. Mais j’espère que 
cela va s’améliorer.

Sur le plan des cérémonies et manifestations patriotiques, tout 
comme pour accompagner nos compagnons à leur dernière 
demeure, nous sommes toujours présents avec les drapeaux. 
Nous sommes également présents dans les départements 
voisins, comme dans l’Indre-et-Loire lors des commémorations 
de la bataille de Bazeilles. Je profite de l’instant pour souligner 
le dévouement des porte-drapeau et les en remercier. »

2100 - COTE D’OR

Claude IRLINGER 
Président départemental

« Avant de commencer, j’aimerais remercier 
particulièrement Jean-Pierre BREUIL pour sa 
brillante intervention.

Dans le département de Côte-d’Or, nous 
avions un très bon président en la personne de Michel 
ALHERITIERE. Il nous a malheureusement quittés en 2011, 
après s’être courageusement battu contre la maladie. Ses 
derniers mois de vie ont été difficiles au point qu’il avait 
beaucoup de mal à gérer la section. Tout le monde a cherché 
un nouveau président et on a pensé à moi, ce que j’ai accepté. 
J’ai été moi-même président des officiers de réserve de Dijon 

pendant 31 ans, président du comité d’entente des anciens 
combattants et de l’UNC de Dijon, donc bien au fait de la 
gestion administrative d’une association. Je connais bien 
le monde combattant du département. Je peux faire ce qu’il 
faut avec l’appui de 64 porte-drapeau. Le problème, c’est que 
l’on n’a plus de sous ! J’ai été obligé de radier 18 adhérents 
qui ne payaient plus leur cotisation, la caisse de la section ne 
pouvant pas supporter une telle dépense. Nous ne sommes 
donc plus que 88 membres. Je ne peux même plus faire la 
dépense d’une gerbe lorsqu’un compagnon nous quitte. Par 
contre nous sommes partout, à toutes les cérémonies.

Pour terminer, je voudrais avoir quelques renseignements 
car l’un de nos adhérents nous a fait un legs à son décès. Le 
bureau fédéral m’a indiqué qu’on ne pourrait le toucher que 
par l’intermédiaire du siège fédéral, ma section n’étant pas en 
mesure de le recevoir en direct. Qu’en est-il ? »

AC : « Effectivement, c’est le siège fédéral qui est reconnu 
d’utilité publique et donc seul à pouvoir recevoir des legs. Les 
sections ne le sont pas. C’est à nous de faire le travail et nous 
reversons l’intégralité des sommes au département concerné. 
A ce sujet, je dois remercier bien sincèrement Dany, l’épouse 
de notre administrateur fédéral, Jean-Claude LAURENT, qui a 
été clerc de notaire et qui nous est de très bon conseil. »

2200 - COTES D’ARMOR

Gilbert GOUIN 
Vice-président départemental

« M. le Président, vous m’avez fait le plaisir 
de me désigner pour être délégué et porte-
drapeau au 79ème congrès de la FNAM à Saint-
Malo. Ce fut un grand honneur pour moi de 
représenter, à cette occasion, la FNCV dans 

ma région. Pendant ce congrès, j’ai été agréablement surpris 
de votre prestation concernant le rapport de la commission de 
défense des droits de la FNAM, dont vous êtes le président.

Je peux dire maintenant que, malgré nos oppositions 
quelquefois houleuses, vous avez défendu avec panache notre 
cause pour nous, les OPEX. Surtout pour les oubliés qui vous 
soutiendront sans relâche pour l’acquisition de la carte du 
combattant à 120 jours de présence sur le théâtre opérationnel. 
Vous avez également défendu avec pugnacité et conviction, et 
nous pouvons en être fiers, l’inscription des combattants morts 
en Corée sur le monument aux Morts. Cela est acquis si j’en 
crois le discours du ministre délégué en charge des anciens 
combattants, Kader ARIF.

Je dois dire également vous avez joué avec finesse pour 
défendre les droits des combattants, toutes générations 
confondues, auprès de la directrice de l’ONAC-VG, qui, me 
semble t’il, ne maîtrisait pas très bien son sujet.

Je ne vais pas énoncer toutes les motions présentées par 
la FNAM mais je peux dire que les douze motions qui ont 
été validées et qui seront présentées au ministre répondent 
totalement aux préoccupations des associations du monde 
combattant. Soyez-en remercié.

J’aimerais également dire que le président Alain CLERC 
dépense une énergie farouche pour l’obtention de la CCV pour 
les engagés volontaires et il a souligné avec insistance que 
cela ne coûtait rien à l’Etat auprès du ministre. Ce dernier a 
déclaré qu’il étudierait le problème mais ses propos étaient 
vraiment timides. Mais, comme un corsaire, nous savons que 
vous continuerez à aller, non pas à l’assaut, mais à l’abordage 

Merci M. le président, je garderai un excellent souvenir de votre 
prestation et soyez assuré que je saurai le relayer auprès des 
OPEX.
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En ce qui concerne la vie de la section, les années passent et 
se ressemblent. Cette année encore, je représente le président 
départemental, Maurice LE NY, qui se trouve actuellement en 
séminaire à l’UFAC.

La section se porte bien. Son effectif est de 61 adhérents malgré 
l’enregistrement de six décès. Deux membres de la section 
d’Ille-et-Vilaine sont venus nous rejoindre et deux anciens OPEX 
sont également venus s’inscrire. Je pense que nous sommes 
à jour pour les cotisations. Nous avons tenu notre assemblée 
générale à Plouer-sur-Rance le 25 avril 2013. Nous étions 37 et 
avons été agréablement bien accueillis par les élus.
Maurice LE NY a été décoré de l’ordre national du Mérite lors 
d’une cérémonie commémorative du maquis de Coëtmalouen, 
le 27 juillet dernier.
Nos drapeaux sont présents à toutes les cérémonies du 
département et de celui d’Ille-et-Vilaine. Nous sommes 
représentés à l’ONAC-VG départemental et siégeons aux 
commissions du devoir de mémoire, de la solidarité et pour 
l’attribution de l’insigne de porte-drapeau.
Nous continuons à recruter, surtout Francette CHAPLY, notre 
indispensable secrétaire et pilier de la section, qui ne manque 
pas une occasion de faire connaître la Fédération. Nous lui 
sommes reconnaissants pour son dévouement qui ne faiblit 
pas.
Pour parler de choses plus personnelles, le président 
nous a parlés des OPEX qui restent à la FNCV sans espoir 
de médailles. C’est mon cas. Je me trouve bien à la FNCV. 
J’en suis parti quelque temps pour des raisons médicales, 
mais j’y suis revenu. M. ARMENGAU, alors que j’étais passé 
administrateur fédéral honoraire, a eu la gentillesse de me 
contacter par téléphone afin de me demander de proposer 
ma candidature comme titulaire, mes soucis personnels étant 
réglés. C’est avec un grand plaisir que j’ai appris ma réélection 
en mai dernier et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Il 
m’a ainsi aidé à remettre le pied à l’étrier, aidé de Marie-Ange et 
de notre président fédéral. J’en suis très heureux et pourtant, 
je suis l’un des « oubliés des OPEX ». Ce sont ceux qui, comme 
moi, avaient des patrons qui ne notaient rien sur le journal de 
marche ou ceux qui ont été parachutés dans des régiments où 
ils ne figurent nulle part. Nous sommes entre 300 et 600 sur la 
période 1978-1990 environ. On peut recruter des adhérents, 
même sans espoir de médailles. Il y a d’autres manières de les 
intéresser. Il faut qu’ils se sentent utiles.
Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais certains 
réservistes opérationnels peuvent prétendre à la médaille des 
services volontaires. Elle récompense les services militaires 
effectués au titre de la réserve opérationnelle. N’y a-t-il pas 
quelque chose à proposer à ces titulaires ? »

AC : « Gilbert GOUIN est un homme de caractère et je crois 
en avoir un peu. Quand j’ai été élu président fédéral et qu’il me 
disait que je ne faisais rien pour les OPEX, je peux vous assurer 
que les relations n’étaient pas au beau fixe ! Il ne voulait pas me 
croire, était sceptique et surtout, se sentait seul. Nous avons 
appris à nous connaître et à travailler ensemble et pour répondre 
à sa dernière interrogation, je rappelle que grâce à notre action, 
la CCV est désormais décernée aux réservistes opérationnels 
remplissant les conditions cumulatives habituelles. »

2400 - DORDOGNE

Guy SAINT-MARTINO 
Président départemental

« Notre section fédérale fêtera, le 17 décembre 
prochain, ses quatre années d’activités. Que 
de chemin parcouru depuis ! Lorsque, avec 
six compagnons nous avons décidé de 

solliciter la Fédération pour créer notre section départementale, 
nous espérions, au mieux, recruter 25 à 30 adhérents. Depuis 
quatre ans, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
et très sympathiques compagnons, représentant les quatre 
dernières générations du feu. De ce « melting-pot » se dégage 
une ambiance très conviviale.

Nos rencontres restent toujours sérieuses et empreintes de 
respect, ce respect que nous avons tous les uns envers les 
autres, avec le lien d’origine de notre action, l’engagement au 
service de la Nation et le volontariat, qui restent le trait d’union 
de tous nos compagnons et qui nous permettent de vivre à 
l’unisson de nos convictions. C’est avec un grand plaisir que 
nous nous retrouvons et partageons nos moments de joie, mais 
aussi et malheureusement de tristesse, lorsqu’un compagnon 
nous quitte.

Sur le plan des effectifs, fin octobre 2012 nous étions 70 
Périgourdins. Fin septembre 2013, nous aurions dû être 82 
puisque 12 amis nous ont rejoints. Mais, en tenant compte du 
décès de deux anciens, Roland ALVERA (1939-1945) et Louis 
PIALOUX (Indochine), et la radiation de trois mauvais payeurs, 
notre effectif actuel est de 77 adhérents, tous à jour de leur 
cotisation 2013.

Nos objectifs : malgré des résultats intéressants, un très 
important travail reste à accomplir, que ne facilite pas l’absence 
de régiment en garnison. Nous essayons de convaincre 
des anciens de 1939-1945, d’Indochine et d’AFN, tout en 
poursuivant notre action et nos efforts vers les OPEX. Au sein 
de notre section, et même si cela paraît dérisoire, leur effectif 
progresse, passant de 8 à 10 %.

Nous continuons d’entretenir d’excellentes relations avec la 
Délégation militaire départementale en ce qui concerne les 
réservistes opérationnels, mais aussi avec de futurs adhérents 
présomptifs, qui nous avons déjà contactés et qui restent 
et espèrent enfin obtenir la carte du combattant. Les OPEX 
adhèrent, pour certains, auprès d’une association nationale qui 
a son siège à Paris mais qui, à ma connaissance, n’a aucune 
délégation en Province. C’est de ce côté et en avançant notre 
disponibilité locale, en diffusant lors de chaque tirage, notre 
revue « Les Volontaires », en participant avec nos drapeaux à 
toutes les cérémonies et commémorations officielles que nous 
espérons et nous devrions faire davantage connaître la FNCV 
et ses actions, leur faire constater combien la FNCV s’intéresse 
à leur devenir et leur permettre ainsi d’apprécier les efforts 
fournis.

Par le biais et la diffusion de notre revue, nous espérons 
intéresser nos jeunes amis, porter à leur connaissance toutes 
les nouvelles informations concernant les anciens combattants, 
les inciter à venir assister à l’une de nos réunions et leur 
proposer d’envisager de prendre quelques responsabilités au 
sein de notre section.

Avant de terminer cet exposé, et sans aucune flagornerie, 
je tiens à remercier tous mes amis ici présents ainsi que 
les administrateurs et membres du comité directeur qui, 
dans une ambiance studieuse participent à l’amélioration 
et à l’évolution de notre Fédération, sans oublier le travail 
et les conseils judicieux de notre secrétaire général, André 
ARMENGAU. Qu’il me soit aussi permis de remercier pour sa 
légendaire gentillesse et tout son dévouement notre secrétaire 
administrative, Marie-Ange. Je tiens également à dire merci 
à notre président fédéral, Alain CLERC, qui dépense toute 
son énergie en faveur du monde combattant et de la FNCV, 
et plus précisément des OPEX, avec déjà quelques résultats 
importants. Ayant l’honneur, le plaisir et le privilège de travailler, 
avec lui, dans l’une des plus importantes commissions de 
la FNAM, dont il assure la présidence, la commission de la 
défense des droits, je puis vous assurer de son sérieux, de ses 
compétences, sa recherche permanente d’informations et de 
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documentation, son entêtement à défendre ses convictions, 
mais aussi et surtout nos droits, et tout cela avec une très 
grande modestie. »

2500 - DOUBS

Gérard MANGIN 
Administrateur départemental

« La section du Doubs est composée de 
près de 80 membres. Nous avons quelques 
espérances de recruter des anciens OPEX 
mais ce n’est pas très facile. En ce qui 
concerne la présidence, je dois vous informer 

que notre président départemental, Max DROUHIN, se voit 
contraint de démissionner de ses fonctions. Une nouvelle 
élection est prévue la semaine prochaine et j’espère que nous 
trouverons un candidat. Faute de cela, je devrai rendre des 
comptes à mon épouse si je dois me présenter 

En ce qui concerne les finances, nous prenons soin de verser, 
au 15 mars de chaque année, un acompte de 1 000 euros sur 
les cotisations à régler. Je pense que c’est indispensable si 
nous voulons que notre siège fonctionne toujours aussi bien 
sans pour autant qu’il ait à se soucier en plus de problèmes 
financiers.

La difficulté que nous avons actuellement c’est, entre autre, que 
certains de nos camarades d’AFN attendent depuis cinquante 
ans d’obtenir la carte du combattant. Ces personnes n’ont pas 
compris qu’en étant adhérent à une association on a le pouvoir 
de la masse. J’espère que nos plus jeunes comprendront le 
message ! Cette masse, il ne faut pas la perdre. Faisons en 
sorte de faire passer le message et de le faire comprendre. »

2600 - DROME

Michel BRAULT 
Président départemental

« Je suis président départemental des 
Combattants Volontaires de la Drôme depuis 
janvier 2011 et administrateur fédéral. Je suis 
également président des anciens de l’ALAT 
de Rhône-Alpes et vice-président du conseil 

départemental de l’ONAC-VG. Ancien officier pilote dans 
l’ALAT, j’ai participé aux OPEX qui se sont déroulées au Tchad 
et en Centrafrique, puis à la première guerre du Golfe en 1991. 
Je suis membre de la FNAME et je cautionne tout à fait les 
propos de Jean-Pierre BREUIL, président départemental de 
l’AIN, concernant l’état d’esprit et les attentes des OPEX. Il 
faut leur tendre la main.

La section se porte bien malgré une baisse notable des 
effectifs due à plusieurs facteurs : le départ, suite au décès ou à 
l’incapacité de se déplacer, des plus anciens qui constituaient 
un fort contingent et la moindre implication des plus jeunes. A 
ce jour, 247 adhérents composent la section. Depuis janvier 
dernier, huit compagnons nous ont quittés et trente-et-un ont 
été radiés ou ont démissionné. L’effectif est donc toujours en 
diminution mais avec un infléchissement vers une stabilisation. 
Pour une gestion saine, et pour ne pas pénaliser les adhérents 
à jour de leur cotisation, nous radions ceux qui, malgré les 
nombreuses relances, ne font pas l’effort de payer leur dû dans 
l’année. Le recrutement est faible et peu de jeunes viennent 
remplacer les anciens qui nous quittent.

Concernant nos activités, nous avons réduit la durée et la 
fréquence des voyages. Ceux-ci ne font plus recette compte-
tenu de l’âge des adhérents et du coût parfois prohibitif qui 
est demandé. Nous avons opté pour l’organisation de voyages 
moins onéreux, sur une journée, en commun avec d’autres 

associations. Ainsi, la semaine prochaine, nous ferons une 
sortie en Ardèche en prenant le « Mastrou », un train tiré par 
une locomotive à vapeur et nous nous réunirons autour d’un 
bon repas. Nous organiserons aussi notre troisième loto depuis 
2011, cette fois-ci dans les locaux de la Maison de la vie 
associative de Valence. Cette activité permet à nos adhérents 
de passer un après-midi convivial et à la section de dégager 
quelques bénéfices.

Nous continuons, bien sûr, à soutenir nos camarades dans le 
besoin, à participer à un maximum de cérémonies pour honorer 
nos Morts, entretenir le devoir de mémoire et accompagner 
nos défunts à leur dernière demeure. En particulier, la section a 
organisé, avec le Souvenir Français et les anciens des troupes 
de Marine, une cérémonie d’hommage pour les militaires tués 
au combat en OPEX. 

Nous participons aussi, autant que faire se peut et sans 
ostracisme, aux assemblée générales des autres associations 
d’anciens combattants de la Drôme-Ardèche. Nous sommes 
également présents en nombre au conseil départemental de 
l’ONAC-VG.

Le secteur « Ardèche » a été créé. Il reste à changer l’appellation 
de la section pour passer à celle de « section  Drôme - Ardèche 
de la FNCV ». Ceci sera fait lors de la prochaine assemblée 
générale. La section a également son blog, dont je suis le 
webmaster. Son adresse est http://fncv-drome.over-blog.com.
Facile à créer et à utiliser, il permet l’information des adhérents 
et des correspondants extérieurs.

En conclusion, nous rencontrons des difficultés pour main-
tenir l’effectif et nous constatons une dégradation du réseau 
d’informations qui ne permet plus le suivi efficace des 
adhérents. Mais une bonne situation financière et l’arrivée 
prochaine d’un legs, de nouveaux locaux et quelques bonnes 
volontés nous permettent d’envisager un meilleur avenir. Donc, 
nous résistons avec optimisme. »

2700 - EURE

Pierre BOSTEL
Vice-président départemental

« Recevez le salut fraternel de la section 
de l’Eure. Elle se porte bien. Le nombre 
d’adhérents est en progression d’année 
en année mais ce n’est pas l’euphorie. 
Cependant, l’espoir fait vivre. Nous sommes 

73 à ce jour.

Comme toutes les sections, nous avons des moments 
sombres. Il y a peu de temps, nous avons rendu les honneurs 
à Pierre DUMAS, un homme illustre qui a beaucoup donné de 
sa vie pour défendre celle des autres. Chaque année, nous 
organisons un voyage. En 2012, c’était sur la côte normande, 
avec la visite des plages du débarquement, le pont de 
Bénouville et son musée, sans oublier le passage dans un bon 
restaurant  Nous avons la chance de remplir un car grâce à la 
maîtrise du président départemental, Max FLANQUART, et de 
son secrétaire, Daniel EUGER.

Le 22 juin 2013, nous avons inauguré une plaque en mémoire 
des combattants volontaires sur le monument aux Morts de 
Louviers, cérémonie à laquelle assistait notre président Alain 
CLERC. Je tiens à exprimer ma frustration car celui-ci n’a 
même pas été cité sur les cartons d’invitations.

En qualité de combattant volontaire et porte-drapeau, je 
considère que c’est un devoir de mémoire d’assister à toutes 
les cérémonies patriotiques et de porter le drapeau de la 
FNCV. »
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2900 - FINISTÈRE

Christian TIRILLY
Président départemental

« Me voici parmi vous avec un grand plaisir 
pour la troisième année de mon mandat 
de président départemental de la FNCV du 
Finistère.

Notre section se maintient avec 68 membres, malgré plusieurs 
décès, compensés par de nouvelles adhésions. Notre 
assemblée générale s’est déroulée le 9 mars 2013 à La-Roche-
Maurice, dans la région de Landerneau, en présence du 
directeur de l’ONAC-VG, Stéphane MARREC, qui vient d’être 
nommé à la préfecture de Vannes, du Maire de la Commune 
et de plusieurs officiers supérieures de la Gendarmerie et de 
l’armée de l’Air. Nous nous sommes ensuite recueillis devant le 
monument aux Morts, avec remise d’une gerbe, en présence 
de six drapeaux d’associations d’anciens combattants.

Notre conseil d’administration vient de se réunir au cercle de la 
marine de Brest. Il comprend douze membres. 

La section participe activement à toutes les cérémonies 
patriotiques et à diverses réunions organisées par les élus 
locaux, avec le porte-drapeau qui m’accompagne. En qualité 
de membre du conseil d’administration de l’ONAC-VG, j’assiste 
aux réunions mensuelles qui se tiennent à la préfecture, où 
sont étudiées les demandes d’aides sollicitées par les anciens 
combattants, leurs veuves ou les pupilles de la Nation qui sont 
dans des difficultés matérielles.

En ce qui concerne les OPEX, nous n’enregistrons toujours 
pas d’avancée dans le département et ce malgré l’adhésion 
de Claude CASSOTTE, délégué général OPEX pour le grand 
Ouest.

Pour terminer mon allocution, je remercie, au nom de la section 
du Finistère, le président fédéral et les membres du bureau, 
sans oublier Marie-Ange, grâce auxquels notre Fédération est 
dynamique, chaleureuse et ouverte vers l’avenir. »

3300 - GIRONDE

Béatrice HOCHART
Présidente départementale

AC : « C’est la première fois que nous avons 
le plaisir d’accueillir la nouvelle présidente 
de notre section de Gironde. Elle a succédé 
à Gérard DESMOULIN, malheureusement 
disparu. Un grand merci à elle car elle nous 
sauve la section. »

BA : « Je m’appelle Béatrice HOCHART, je suis née le 11 avril 
1955, j’ai 58 ans. Je travaille au centre hospitalier de Haute-
Gironde comme secrétaire médicale et j’habite le village 
historique de Bourg-sur-Gironde, dans le nord du département. 
Je côtoie le monde des anciens combattants depuis mes 
jeunes années par l’intermédiaire de mon père qui était, entre 
autre, combattant volontaire de moins de vingt ans et qui a été 
président de l’association « Rhin & Danube » pendant plusieurs 
années. C’est Gérard DESMOULIN, président départemental 
de la FNCV, qui lui a succédé à ce poste quand mon père a 
démissionné de ses fonctions. Au décès de mon père, j’ai voulu 
que son nom soit encore vivant dans le milieu combattant. Je 
suis alors devenue porte-drapeau et trésorière de « Rhin & 
Danube » du Blayais en 2005 et adhérente à l’UNC de Bourg. 
En 2012, au décès de M. DESMOULIN, les adhérents m’ont 
élue présidente de « Rhin & Danube » du Blayais et, la même 
année, j’ai pris les fonctions de secrétaire de l’UNC de Bourg. 
Je connais les adhérents depuis plus de trente ans. Il y a 
entre nous de l’amitié et même de l’affection, ce qui fait que 

plusieurs m’ont demandé si je ne pourrais pas me présenter 
à la présidence de la FNCV de Gironde pour que celle-ci ne 
disparaisse pas. C’est sur leur demande que j’ai contacté le 
siège fédéral en demandant ce qu’il en pensait et en précisant 
bien que je ne voulais prendre la place de personne. J’ai posé 
ma candidature uniquement dans cette optique.

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 13 avril 2013, au 
cours de laquelle j’ai été élue présidente, M. DUCASSE, vice-
président, M. PABION, trésorier, et Mme PLU, secrétaire. Tous 
les adhérents étaient ravis que la section ne disparaisse pas et 
m’ont remerciée pour mon investissement.

Actuellement, la section compte 65 adhérents. Le département 
étant assez étendu, j’ai regroupé les adhérents en plusieurs 
secteurs et j’ai un interlocuteur pour chaque secteur qui est 
mon intermédiaire. Je compte rencontrer tous les membres 
en les réunissant sur chaque secteur au cours d’une réunion, 
ceci afin de faire connaissance, de les informer de la vie de 
l’association et de connaître leurs avis et leurs attentes. Cette 
réunion sera suivie d’un verre de l’amitié ou d’un repas pour 
ceux qui le désireront. Ces réunions nous permettront de nous 
rencontrer en dehors de l’assemblée générale à laquelle ils ne 
pourront peut-être pas venir du fait de l’éloignement.

Je suis toute nouvelle dans ces fonctions. Je manque 
d’expérience mais je suis pleine de bonne volonté. Les 
adhérents m’ont déjà assuré de leur concours et de leurs 
connaissances. Mais j’ai besoin du soutien et des conseils 
des membres du bureau fédéral et de tous les présidents 
départementaux, notamment de ceux voisins de la Gironde, 
pour mener à bien ma nouvelle mission pour que la FNCV 
soit présente et active parmi les associations d’anciens 
combattants du département.

Je remercie toute l’équipe du bureau fédéral pour leur 
disponibilité et surtout Marie-Ange qui est toujours joignable. 
Je vous remercie toutes et tous par avance de votre aide. Je 
suis impatiente de faire votre connaissance et je suis fière 
d’être parmi vous. »

AC : « Encore nos très sincères remerciements d’avoir accepté 
la présidence et de sauver ainsi l’une de nos sections. Elle 
avait été créée il y a 81 ans et cela aurait été triste et fort 
dommageable pour la Fédération de devoir la dissoudre. Vous 
trouverez toujours de l’aide au bureau fédéral et s’il le faut, 
c’est avec un grand plaisir que je me déplacerai dans votre 
département. »

3700 - INDRE-ET-LOIRE

André MOREAU 
Président départemental

« Les membres de la section d’Indre-et-Loire 
vous transmettent, par ma voix, leur salut 
fraternel. Cela fait 25 ans que j’assiste au 
séminaire des Présidents  Un quart de siècle ! 
Agé de 86 ans, j’assume mes fonctions de 
président et secrétaire départemental et, 

malgré mes déclarations antérieures, je pense pouvoir les 
assumer encore pendant quelque temps.

Notre section poursuit son chemin, comptant chaque année 
un peu moins d’adhérents. Le vieillissement et la santé de 
nos membres nous ont contraints de réduire le nombre de 
membres de notre conseil d’administration et à espacer les 
réunions dudit conseil.

Suite à des difficultés de plus en plus grandes à accéder à 
notre bureau de la Maison du combattant de Tours, nous avons 
déplacé le siège de la section qui est maintenant fixé chez le 
président.
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Notre section est présente avec ses drapeaux à toutes les 
cérémonies officielles ainsi qu’aux congrès, assemblées 
générales et autres manifestations d’anciens combattants. 
Cette année, nous avons participé à l’assemblée générale de 
la FNCV du Poitou. Nos relations avec les autorités civiles et 
militaires sont bonnes, ainsi qu’avec les autres associations 
patriotiques. Membres du conseil départemental de l’ONAC, 
le premier vice-président, Pierre LORAILLER, et moi-même 
avons assisté à 18 réunions et commissions.
Je me fais le porte-drapeau des adhérents de la section pour 
assurer de notre confiance et remercier de leur dévouement 
le président, Alain CLERC, le secrétaire général, André 
ARMENGAU, le trésorier fédéral, Max FLANQUART, et bien 
sûr, notre sympathique et dévouée Marie-Ange. »

4100 - LOIR-ET-CHER

Lucien REY 
Président départemental

« La section de Loir-et-Cher continue son 
petit bonhomme de chemin. Il ne peut en 
être autrement vu l’âge de la plupart de 
nos compagnons. L’éparpillement de nos 
adhérents dans le département, ce dernier 

étant tout en longueur, fait que nous n’avons pas souvent 
l’occasion de nous réunir, à l’exception de l’assemblée 
générale annuelle.
Notre participation est toujours entière quant aux manifestations 
officielles, comme aux obsèques d’anciens combattants, et 
particulièrement les nôtres, par la présence de nos deux porte-
drapeau, dont l’un est âgé de 89 ans et souhaite être remplacé 
ou au moins avoir un suppléant pour les défilés. Hélas, à ce 
jour nous ne trouvons personne.
Durant cette année nous avons enregistré trois adhésions, 
deux démissions et un décès. La section a le plaisir de 
compter dans ses rangs Charles COURADJUT, chevalier de 
la Légion d’honneur et Michel PETIT, médaillé militaire. Il est 
porte-drapeau et trésorier adjoint de notre section.
Je termine mon intervention en remerciant le bureau et 
particulièrement notre dévouée Marie-Ange pour sa gentillesse 
et sa disponibilité. »

4900 - MAINE-ET-LOIRE

Maurice COIFFARD 
Président départemental

« Actuellement, la section compte 141 
adhérents, tous à jour de cotisation. Pour 
l’année 2013, nous avons enregistré 8 
adhésions, 5 décès, 8 démissions et 1 
radiation pour non-paiement de cotisation.

Nous avons les mêmes problèmes que vous tous pour recruter 
les OPEX et je profite de mes relations avec les associations 
amies pour faire adhérer leurs dirigeants qui veulent bien nous 
suivre.
En ce qui concerne nos activités, nous avons organisé notre 
traditionnel « couscous » le jeudi 6 juin dernier. Notre assemblée 
générale a eu lieu le dimanche 10 mars. La prochaine se 
tiendra le 9 mars 2014 à Avrillé, où nous sommes toujours très 
bien accueillis par le député-maire et ancien ministre, Marc 
LAFFINEUR.
Chaque année, nous offrons des chocolats pour les fêtes de 
fin d’année à nos camarades de plus de 90 ans. Ils étaient 26 
bénéficiaires fin 2012.
Je termine en remerciant les membres du conseil 
d’administration de la section qui sont assidus aux réunions 
où il règne un bon esprit de camaraderie. »

5100 - MARNE

Serge PLAQUIN

Président départemental

« Mes prédécesseurs à ce micro ayant 
fait l’éloge du bureau fédéral, je n’ai rien à 
ajouter sinon d’être entièrement d’accord 
avec eux. Nous sommes 44 membres à jour 

de cotisation, mais pas en mars, dans la mesure où certains 
de nos membres ne l’ont pas encore réglée à cette date. Je 
ne reviendrai pas sur les problèmes rencontrés dans mon 
département, on a tous les mêmes.

Nous avons deux adhésions en perspective grâce à Colette 
LEGENDRE qui a recruté pour le compte de la section un 
couple d’anciens combattants de la Marne en visite à la 
Grande-Garenne. Merci à elle 

Je participe à toutes les cérémonies officielles, lieu principal 
de recrutement. L’année dernière j’ai été invité à l’inauguration 
d’une rue en l’honneur du général PATTON, celui qui a 
libéré le nord-est de la France en 1944 ; Sa fille Hélène était 
présente. J’étais également présent à l’inauguration d’une 
salle « Jean MOULIN » à la préfecture du département. Mon 
trésorier, officier de réserve et président du Comité d’Entente, 
m’accompagne souvent.

Nous avons à plusieurs reprises parlé de l’aide que nous 
apportent les femmes. Je tiens à remercier publiquement mon 
épouse qui m’accompagne à chaque fois et qui est secrétaire 
départementale, faute de bénévole. Il faut bien avouer qu’avoir 
sa secrétaire à ses côtés facilite grandement les choses et 
comporte beaucoup d’avantages.

L’année 2014 verra de grands événements liés à la 
commémoration de la Première Guerre mondiale. Il est évident 
que dans la Marne, cela nous occupe beaucoup. C’est dans 
une commune du département, à Mondement, qu’a eu lieu la 
première bataille de la Marne. 

Une cérémonie y est organisée tous les ans, au cours de 
laquelle sont hissés 13 drapeaux et les hymnes nationaux des 
13 pays ayant participé à cette guerre. 

C’est dans ce village que le général Joffre a décidé de stopper 
l’invasion allemande venant de l’est. L’ordre du jour du général 
en date du 6 septembre 1914 est le suivant : « Au moment où 
s’engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de 
rappeler à tous que le moment n’est plus de regarder en arrière. 
Tous les efforts doivent être déployés à attaquer et repousser 
l’ennemi. Toute troupe qui ne peut plus avancer devra coûte 
que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place 
plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune 
défaillance ne peut être tolérée. ». C’est assez dur ! »

5900 - NORD

Didier DEGANDT 
Président départemental

« Comme tous les ans, j’ai l’honneur de venir 
vous saluer et vous apporter le bonjour de la 
FNCV Nord. Ce séminaire est l’occasion de 
nous retrouver, de débattre de nos problèmes 
mais aussi de passer de bons moments 

ensemble.

La FNCV Nord se porte bien, tant au niveau financier qu’au 
niveau de l’effectif qui compte actuellement 106 membres, 
contre 100 l’an dernier à la même époque. Cet effectif tient 
compte des démissions et des radiations au nombre de quatre, 
et ceci malgré trois rappels. Il faut dire que chaque année ces 
derniers étaient abonnés aux lettres de rappel.
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Nous avons fait rentrer trois OPEX à notre conseil d’administration, 
ce qui apporte un sang nouveau à l’équipe dirigeante.
En ce qui concerne les décès, nous avons eu à déplorer celui de 
Bernard CAMPAGNE. Il était mon bras droit en qualité de vice-
président départemental. Il a été emporté par un cancer très 
agressif en trois mois. C’était un homme de bon conseil, un sage 
dont j’appréciais l’efficacité. Il n’aura pas arboré longtemps sa 
Légion d’honneur qu’il venait d’obtenir.
Côté activités, je ne vous vous imposerai pas une longue litanie 
de nos actions car elles ne diffèrent guère des vôtres et toutes 
les sections qui m’ont précédé à cette tribune les ont déjà 
évoquées.
Nos relations avec la section voisine du Pas-de-Calais et 
son président, Norbert BOULANGER, sont toujours aussi 
excellentes. Nous nous rencontrons au cours des pérégrinations 
patriotiques. Nous avons les mêmes buts, faisons le même 
boulot. Pas étonnant que nous nous retrouvions aux mêmes 
endroits !
Nous continuons notre action en milieu scolaire avec les autres 
associations patriotiques. Toutes les écoles de Croix ont une 
plaque scellée au mur qui porte la mention « Souviens-toi de 
ceux qui se sont battus pour ta liberté » et une cérémonie 
du souvenir est organisée tous les ans dans ces écoles, en 
présence des autorités et des associations patriotiques locales. 
De plus, à côté du monument aux Morts du cimetière, une stèle 
rappellera ces plaques pour le futur afin que notre action ne soit 
pas oubliée par les enfants devenus adultes. Le texte en sera le 
suivant : « En souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté 
– Enfants d’hier, adultes d’aujourd’hui, l’école de la République 
t’a confié cette mission, celle d’être passeur de mémoire pour ta 
descendance. ». Il ne faut pas, en effet, que l’action d’aujourd’hui 
disparaisse demain. »

6000 - OISE

Jacques GAGNIARD 
Président départemental

« L’assemblée générale de la FNCV de l’Oise 
s’est déroulée il y a moins d’une semaine. Les 
impressions que j’ai pu en retirer sont encore 
toutes chaudes. Autrement dit, le soufflé 
n’est pas encore complètement retombé. A 

cette occasion, j’ai pu donner des détails sur l’activité de leur 
président en dehors du département. En effet, depuis quelque 
temps, les adhérents de l’Oise ne m’ont pas vu très souvent, 
étant pris au sein de différentes associations, de l’ONAC ou de 
l’UDAC du département. J’ai donc quelques difficultés à bien 
gérer la section.

La situation peut se définir en quelques volets :

•  Sur le plan de l’effectif, ce n’est pas très bon parce 
qu’inéluctables sont les effets de l’âge. Je conçois que 
c’est une banalité de le répéter depuis quelques années. 
Cependant, nous avons eu l’opportunité d’accueillir une 
vingtaine de compagnons, rescapés de l’ANAI qui s’est 
dissoute au niveau national. L’an dernier, je m’étais entretenu 
avec leur président national, l’informant que nous étions 
prêts à accueillir à la FNCV ceux qui, partageant les mêmes 
valeurs, souhaitaient continuer leur route avec nous. A la date 
de la dissolution officielle, le 31 décembre 2012, de l’ANAI, 
j’ai proposé à tous les anciens d’Indochine libérés de toute 
attache associative, de nous rejoindre. Nous avons eu 80 % 
de réponses favorables. Je suis à la disposition de tous les 
présidents de la FNCV qui le souhaitent pour les aider à faire 
une démarche identique dans leur département.

•  La communication reste notre point fort. Il nous suffit de relayer 
les messages venant du siège sur des supports de qualité : le 

journal « Les Volontaires », trimestriel qui a su évoluer, « La 
Charte », organe de la Fédération André Maginot auquel tous 
nos adhérents sont abonnés, avec six numéros par an, le site 
Internet de la FNCV, joyau de notre Fédération, en perpétuel 
progrès. Etant impliqué dans la gestion de bien d’autres 
associations, je peux vous assurer que je n’en connais pas 
d’autres qui apportent des messages d’une telle qualité. La 
FNCV de l’Oise s’en félicite.

•  Le contexte actuel qui se mesure à deux niveaux : 
–  Au niveau local, où nos adhérents sont confrontés à des 

conditions de vie dégradées et à un scepticisme général, 
fruit d’une société démobilisée au regard de ce qu’ils ont 
vécu dans le courage et l’honneur de leur jeunesse,

–  Au niveau national, ceux qui s’intéressent à leur armée 
et au monde combattant voient, à juste titre, après 
l’avènement d’un nouveau gouvernement et une autorité 
de tutelle peu compétente, aucun espoir d’amélioration 
de leurs droits.

•  Enfin sur le plan de l’avenir, depuis quelques années, je 
m’étais obstiné, sans doute trop, à vous parler de période 
charnière et parfois, selon l’humeur, de virage nécessaire au 
vu des aléas qui surgissaient d’année en année. Il y a lieu 
de continuer à être très attentifs aux attentes de nos OPEX. 
Ils sont l’avenir de notre Fédération et sont une source de 
recrutement.

Il est temps de suivre une ligne droite. Il n’y a plus rien à 
négocier, plus de virage. Devant nous, dans l’Oise, nous ne 
manquons pas d’objectifs : une présence active dans les 
commissions départementales, des prises de responsabilités 
dans la transmission de la mémoire aux scolaires, la réussite 
de la commémoration annuelle franco-russe, le soutien aux 
projets de commémorations de la 1ère GM jusqu’en 2018, si 
Dieu nous prête vie ! »

6200 - PAS-DE-CALAIS

Norbert BOULANGER 
Président départemental

« Notre section n’est pas une toute jeune 
section. Comme vient de vous l’apprendre le 
président fédéral, elle a été créée en 1929. Elle 
vieillit et, encore une fois, nous enregistrons 
cette année beaucoup plus de décès que de 

nouvelles adhésions. Quand j’ai pris la présidence nous étions 
une soixantaine de membres. Depuis quelques années, nous 
avons 7 à 10 adhésions par an. Mon vice-président vient pour 
la seconde fois au séminaire. Il est un peu plus jeune que moi et 
je pense qu’il résistera plus longtemps encore. Les problèmes 
que nous rencontrons sont les mêmes que chez vous tous et 
je ne m’étendrai pas là dessus.

C’est la première fois que nous n’avons pas de représentant 
du bureau fédéral à l’occasion de notre assemblée générale 
et nos membres en ont été un peu déçus. Je profite de la 
présente pour remercier Jacques GAGNARD, président 
national honoraire, qui avait, jusqu’à présent assisté à toutes 
nos assemblées. »

6600 - PYRENEES-ORIENTALES

Jean-Claude RICHET 
Président départemental

« Pour ma treizième année à la tête de la 
section FNCV des Pyrénées-Orientales, et 
malgré l’éloignement - 1 300 km aller/retour 
- je n’ai jamais manqué ce rendez-vous 
que je juge important dans la vie de notre 

Fédération.
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Notre effectif reste stable avec 75 adhérents et le recrutement 
se fait lors du forum des associations qui dure deux jours, 
grâce à six articles de presse que nous faisons publier tous les 
ans et nos messages passés sur la radio locale qui signale la 
tenue de nos assemblées générales.

La fanfare du village participe à notre cérémonie organisée après 
notre assemblée générale et nous réunissons nos membres à 
l’occasion d’un repas dansant et une tombola. Nous faisons 
également une « cuvée spéciale » des Combattants Volontaires 
avec une étiquette au nom de la section.

Nous avons de bons contacts avec l’ONAC-VG et sommes 
membres du collège du Comité d’entente des anciens 
combattants du département.

En conclusion, la bonne humeur est de rigueur chez nous ! »

6900 - RHONE

Lucien THIBAUT 
Président départemental

« Bonjour de la part des Lyonnais. Je ne 
reviendrai pas sur les problèmes que nous 
rencontrons à la section, ce sont les mêmes 
que les vôtres. Comme vous l’a indiqué 

notre président fédéral, je viens depuis 29 ans au séminaire. 
J’ai pratiquement gagné ma retraite ! J’apprécie la FNCV et 
j’aimerais bien qu’elle vive encore très longtemps, mais il est 
très difficile de trouver la relève 

Peut-être que si un membre du bureau fédéral assiste à notre 
prochaine assemblée générale, il arrivera à persuader un 
adhérent de me succéder. J’estime que l’on représente une 
catégorie d’anciens combattants qui mérite d’être connue, qui 
a fait ce qu’il fallait faire quand elle l’a fait, et il ne faut pas que 
le flambeau s’éteigne. »

AC : « Lucien THIBAUT, comme il l’a fait pour le 50ème et le 60ème 
anniversaire, est en train d’organiser un voyage « mémoire » 
pour le 70ème anniversaire du débarquement. Pour ceux qui 
sont intéressés, vous pouvez prendre contact avec le bureau 
fédéral qui vous communiquera ses coordonnées. »

7500 - PARIS

Renaud SEGALEN 
Président départemental

« J’ai beaucoup de chance et je sais que 
je fais des envieux car lorsque j’ai envie de 
voir quelqu’un du bureau fédéral, je n’ai qu’à 
pousser une porte 

Au point de vue effectif, nous sommes environ 110 et nous 
n’hésitons plus à radier tous ceux qui ne sont pas à jour 
de leur cotisation. Nous avons des activités associatives 
traditionnelles, à savoir la tenue de notre assemblée générale, 
des réunions du conseil d’administration, l’organisation d’un 
voyage de deux jours au printemps. Nous conservons le 
caractère militaire de cette sortie avec des visites sur des lieux 
de mémoire. Notre sortie d’automne, quant à elle, se tient sur 
une journée maximum avec un repas au restaurant le midi. 
Nous avons également mis en place un déjeuner mensuel, le 
troisième mercredi de chaque mois. Ceux qui le souhaitent 
peuvent nous y retrouver.
Nous avons également des activités plus conformes à notre 
but avec notre participation à certaines commissions de 
l’ONAC-VG de Paris et à l’UDAC. Je pense que la vocation 
des sections est certainement de pouvoir faire valoir le côté 
transversal de nos intérêts et de nos actions. Nous connaissons 
des fédérations « verticales » ou dédiées à un conflit particulier. 

Notre Fédération a le grand avantage de pouvoir réunir 
plusieurs générations mais également des gens qui n’ont pas 
forcément les mêmes idées mais qui se retrouvent malgré tout 
au sein de notre organisation. »
AC : « La section de Paris est effectivement la section la 
plus proche puisque le siège fédéral met à sa disposition un 
bureau. Je crois que tout doit être transverse. Les structures 
pyramidales sont obsolètes, l’adhérent d’une association X 
ou Y est avant tout un ancien combattant et un compagnon. 
Quand une association a des adhérents âgés de 77 ans en 
moyenne, on peut estimer qu’elle ne vivra pas encore vingt 
ans. Ce qui veut dire que l’on va avoir des adhérents qui 
seront isolés. Parce que les plus anciens auront disparu et 
que les plus jeunes ne seront pas encore là. Il faut donc avoir 
les structures pour les accueillir, ce qui nécessite souplesse 
d’organisation et de règlementation statutaire. Actuellement, et 
depuis 1997, il n’y a plus dans nos armées que des volontaires. 
Quand ces gens ont combattu et ont la carte du combattant, ils 
sont combattants volontaires. Nous devons donc faire preuve 
de pragmatisme, la FNCV se doit de les accueillir et c’est là-
dessus que l’on doit travailler. »

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS

André ARMENGAU 
Responsable de section

« Comme chaque année, je vais encore me 
plaindre d’avoir trop d’adhérents ! J’essaye 
de rattacher systématiquement aux sections 
départementales tous les nouveaux adhérents 

à la FNCV qui n’expriment pas de choix en la matière. Il n’en 
reste pas moins que nous avons quand même 459 adhérents 
inscrits aux « adhérents directs » mais, en plus, nous avons 
été contraints de prendre en charge les membres d’un certain 
nombre de sections qui sont tombées en déshérence comme 
celles du Val-d’Oise, des Yvelines, de Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis, ce qui nous fait en tout près de 700 membres à 
gérer administrativement.

J’en profite pour remercier notre président du Nord, Didier 
DEGANDT, qui a bien voulu me soulager et prendre en charge 
les sections du Nord qui s’étaient retrouvées sans président, 
mais aussi Béatrice HOCHART qui a accepté de prendre la 
présidence de la section de Gironde dont on avait la charge 
depuis un peu plus d’un an.

La particularité de ces adhérents directs c’est qu’ils résident 
sur tous les continents et dans tous les départements français. 
Pour la plupart, ce sont ceux qui ne désirent pas se rattacher 
aux sections locales pour des raisons diverses mais qui ont 
manifesté le souhait d’adhérer à la FNCV. Il y a également ceux 
qui demeurent dans les départements où nous ne sommes pas 
représentés.

En revanche, je leur tire mon chapeau car ce sont les plus 
généreux au sein de la Fédération. En effet, la quasi-totalité 
des dons émanent des adhérents directs. Je les en remercie 
bien vivement. »

7605 – ELBEUF & ENVIRONS

François SANSON 
Secrétaire et trésorier de section

Le président de section, Daniel CROUIL-
LEBOIS, ayant dû quitter la Grande-Garenne 
ce matin pour raison de santé, c’est François 
SANSON qui lit le message de l’intéressé.

« Les membres de notre section d’Elbeuf & Environs vous 
adressent leur fraternel salut. Depuis le dernier séminaire, 
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nous avons perdu quatre membres éminents qui avaient 
participé glorieusement à la libération de la France. Ils étaient 
nos doyens. Il faut déplorer également le décès de notre ami 
Claude JOLIVET, orphelin, engagé volontaire pour l’Indochine 
puis l’Algérie, un camarade assidu et toujours souriant. Nous 
ne comptons maintenant plus que 45 adhérents.
Nous entretenons de bonnes relations avec les deux sections 
de l’Eure et nous participons souvent à leurs manifestations 
et cérémonies. Ceci est réciproque. Ainsi, nous nous sommes 
rendus à Louviers pour dévoiler la plaque des Combattants 
Volontaires, à l’instigation du président PORTIER et, le 24 
octobre prochain, nous serons aux côtés de Max FLANQUART 
pour le ravivage de la Flamme. Notre drapeau, porté par notre 
valeureux camarade Claude FRERET, est activement présent à 
toutes les cérémonies patriotiques.
Mais, cette année, notre joie et notre fierté c’est d’avoir 
emmené une classe sur un lieu de mémoire. Ce ne fut pas une 
mince affaire. Il a d’abord fallu quémander des subventions, 
rencontrer la direction du collège, proposer des dates, 
organiser les visites, choisir un menu, discuter des prix avec 
le transporteur, le restaurateur, faire changer un plat qui 
contenait du porc  et avoir le souci des dépenses. Mais ce 
fut une journée réussie, d’abord par l’enthousiasme des 23 
collégiens, leur sérieux et la découverte, même pour nous les 
24 anciens qui les accompagnaient, de ce que fut la tragédie du 
débarquement de Dieppe, le 19 août 1942. La section a offert 
le transport, l’entrée au mémorial, le repas des adolescents, de 
la directrice du collège et des deux professeurs. Nous allons 
battre le tambour des subventions et nous nous engageons à 
poursuivre dans cette voie car le contact avec les jeunes est 
vivifiant. Et puis c’est la France de demain qu’il faut instruire. Il 
faut continuer à honorer nos morts, mais quelle fierté de faire 
découvrir à des adolescents le sacrifice de nos alliés, de nos 
soldats, de nos résistants.
Le 12 octobre prochain, lors de notre assemblée générale, 
je donnerai ma démission de président pour des raisons de 
santé. François SANSON, toujours à mes côtés, est volontaire 
pour me succéder, tout en continuant à tenir le secrétariat. 
Mais, sera-t-il élu ? Trouverons-nous un trésorier, fonction qu’il 
exerce actuellement, avec celle de secrétaire ?
Malgré ces soucis, soyez assuré M. le président, du soutien et 
de l’entier dévouement des Volontaires de notre petit coin de 
Normandie. »

7700 - SEINE-ET-MARNE

Jean-Pierre LARREUR 
Président départemental

AC : « Cette section parisienne est chère à mon 
cœur. Elle rend d’énormes services au bureau 
fédéral. Je tiens à rendre un hommage tout 
particulier à Colette LEGENDRE, secrétaire 
et trésorière de la section, qui fait un travail 
de Romain ! C’est la troisième plus grosse 
section de la FNCV en nombre d’adhérents. »

JPL : « Au nom des adhérents et en mon nom propre, je 
vous adresse le salut de la Seine-et-Marne. Par rapport aux 
années précédentes où nous étions toujours de l’ordre d’une 
dizaine, notre participation à ce séminaire est, cette année, 
bien réduite. Je ne suis accompagné que par mon épouse, 
ma fidèle secrétaire et trésorière, Colette LEGENDRE, cheville 
ouvrière de notre section, de son mari Jean, ainsi que de notre 
porte-drapeau Jean SCHROEDER. Au total, nous sommes 
cinq participants et nous serons rejoints demain par deux 
autres porte-drapeau, Claude RENARD et Gilbert DADA. Le 
docteur VASEUX, qui faisait régulièrement partie de notre 

délégation et qui était président de la commission sociale 
nationale, est décédé en décembre 2012. Sont également 
absents Jacques FERCOQ et son épouse Huguette qui ne 
sortent plus beaucoup de leur appartement et ne nous donnent 
que de rares nouvelles. Nelly KOPP, fidèle de nos rencontres, 
a de graves problèmes de santé et ne s’alimente presque plus. 
Léonce ROUILLARD, responsable du secteur de Montereau, 
et Bernard PRESSON, responsable de celui de Coulommiers, 
manquent aussi à l’appel.
La section compte à ce jour 124 adhérents. Depuis le 
dernier séminaire, nous avons eu à déplorer 5 décès et trois 
démissions. Nous avons dû procéder à 5 radiations. Il est à 
noter que les cotisations de 12 membres ont été supportées 
par les finances de la section. Ces treize départs ne sont que 
partiellement compensés par deux adhésions.
La Seine-et-Marne est très étendue. En plus de notre 
assemblée générale, tenue cette année le 5 avril à Melun, nous 
organisons habituellement trois réunions d’information par an 
à Coulommiers, Melun et Montereau. Nous n’avons pu tenir 
que celle de Coulommiers en 2013. Celle de Melun a dû être 
annulée pour cause de mauvaise météo et celle de Montereau 
en raison du trop faible nombre d’inscrits.
Dans nos activités traditionnelles, je citerai aussi le ravivage 
de la Flamme à l’arc de Triomphe le quatrième jeudi d’octobre, 
précédé d’un repas à la Garde Républicaine à Nanterre et, en 
2012, la visite du musée des Gardes suisses à Rueil. Nous 
reprendrons, en 2013, avec notre organisation propre, la 
cérémonie au Mont-Valérien. Cette sortie rencontre toujours 
autant de succès, avec l’apport de nombreux adhérents 
d’associations amies et, s’ils le souhaitent, des sections FNCV 
voisines.
Dans le domaine des déplacements, notre visite du camp 
retranché de Paris et du petit musée de la Maison du 
Combattant de Combs-la-Ville, en association avec les Cadres 
de réserve, a rassemblé une vingtaine de participants. Le 
voyage dans le Berry, s’appuyant sur les infrastructures de la 
Grande-Garenne, a dû être reporté à l’année prochaine faute 
d’un nombre d’inscrits suffisant.
Nous nous efforçons d’être présents à un maximum de 
manifestations avec nos porte-drapeau, dont je ne saluerai 
jamais assez le dévouement. Ce n’est qu’en nous faisant voir 
que nous pourrons attirer quelques adhésions. Ce sont souvent 
les membres d’autres associations qui viennent nous rejoindre, 
mais le même sentiment patriotique crée un effet d’osmose.
Nous sommes également présents dans les commissions 
« mémoire » et « sociale » de l’ONAC-VG. Il nous faut garder 
les liens pour nous inclure dans toutes les manifestations 
du centenaire de la Grande Guerre qui auront lieu dans le 
département. »
AC : « Le jour où la section de Seine-et-Marne aura de grosses 
difficultés, le siège en aura aussi. Il faut absolument assurer la 
relève, trouver des gens qui s’impliquent. Il ne faut pas oublier 
qu’il n’y a plus, depuis 1997, que des volontaires dans les 
armées. Si nous sommes nombreux et représentatifs, nous 
obtiendrons satisfaction quant à l’attribution de la CCV, mais 
sous réserve que les jeunes adhèrent et s’investissent. »

79/86 - POITOU

Guy GENET 
Président départemental
« Bon, bon, d’accord, je suis toujours le 
président rebelle à se servir d’Internet mais, 
malgré cela, la section du Poitou ne se porte 
pas trop mal et je suis bien dans mes baskets. 

Que voulez-vous, j’aime le contact humain, celui qui s’exprime 
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avec des mots et non des signes. Le résultat est, je pense, 
positif. Oh ! bien sûr, cela représente bien des kilomètres, 
des heures au téléphone, du courrier, mais là est mon plaisir 
pour l’instant  car si les kilomètres s’ajoutent au kilomètres, 
mes années elles aussi s’ajoutent un peu trop vite à mon gré. 
Heureusement, j’ai près de moi un trésorier remarquable et 
l’ami le plus dévoué à notre cause en la personne de Jacques 
MERCIER.
Aujourd’hui, à l’heure des impôts, vous voilà comme moi, 
au moment béni ou le contribuable doit faire son devoir de 
bon citoyen et alors, peut-être, notre estimé président va-t-il 
demander à chacun d’entre nous de faire la publication de son 
patrimoine  Attention à ceux qui ont des biens conséquents 
ou des revenus qui leur permettent de satisfaire plus que 
largement aux besoins normaux de l’existence. Il serait bon 
de vous alléger en faveur de notre Fédération dont les besoins 
sont immenses. Qu’en pensez-vous chers camarades ? 
L’idée est plaisante non ? Notre trésorier fédéral en est béat 
d’admiration !
Bon, si nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes 
pas des vieux qui ne font que du fauteuil du matin au soir. 
Notre moteur est ailleurs, à tout le moins dans le maintien de la 
flamme. Donc, pour vivre vieux, restons jeunes plus longtemps. 
L’espérance de vie s’allonge, la vie des espérances aussi.
Aujourd’hui, l’automne est là, avec la période des réunions et 
des cérémonies patriotiques qui se succèdent. Notre présence 
dans le Poitou, avec nos trois porte-drapeau, est toujours très 
remarquée.
Amis, chers camarades de cette grande et dangereuse 
aventure que fût la nôtre, restons fidèles à notre passé, au 
chemin du devoir et de l’honneur, ainsi qu’à notre Fédération. 
Continuons de préserver aussi longtemps que possible ce 
trésor inestimable d’une grande famille à la noblesse du cœur 
et de l’esprit.
Nous étions jeunes, parfois très jeunes, à avoir appartenu 
pendant plusieurs années à une formidable équipe de combats 
des rues et des champs. Nos rencontres avec l’adversaire qui, 
depuis quatre ans, se comportait en matamore belliqueux, 
lequel organisait dans notre pays des compétitions n’ayant 
aucune ressemblance avec les manifestations sportives de 
nos jours. Celles-ci étaient parfois sanglantes.
Puis dans une garden-party d’un nouveau genre, face à la 
poche de la Rochelle et sa base sous-marine de la Pallice, 
dans la fange des marais mouillés de l’époque, le régiment 
que je préside depuis de nombreuses années, le 114° R.I. des 
Deux-Sèvres, a perdu, dans nos huit mois d’affrontements, 
63 hommes, 120 furent plus ou moins blessés et 283 faits 
prisonniers.
Dans nos rangs qui s’éclaircissent trop vite hélas, le président 
du Poitou et bien modeste vice-président fédéral que je suis, 
a peu de projets d’avenir. Sa nouvelle philosophie est de vivre 
chaque jour très occupé, comme si c’était le dernier. Le film de 
mon passé s’arrêtera forcément un jour. Toutes ces années fort 
bien remplies ont défilé très vite, sans que je m’en aperçoive. 
Le passage du temps, à mon âge, n’est pas une pensée 
subjective mais une réalité que l’on craint. A l’année prochaine 
avec un nouveau discours, peut-être ? »

8800 - VOSGES

Marc MARTINEZ 
Président départemental

« Face au monde perturbé dans lequel 
nous vivons, il est de notre devoir de nous 
unir en toute convivialité afin d’assurer, plus 
que jamais, les mots « amitié et devoir de 

mémoire ». Ces journées de séminaire en sont une analyse 
joyeuse. Je me fais le porte-parole de la section des Vosges et 
vous adresse un chaleureux et fraternel bonjour des Vosgiens.

La section poursuit son petit bonhomme de chemin avec un 
effectif de 73 membres, dont 4 OPEX (l’un d’eux a été élu 
au conseil d’administration). En 2013, quatre décès sont à 
déplorer. Nous partageons la peine des familles et renouvelons 
nos sincères condoléances.

Les nouvelles recrues sont très bien accueillies par l’ensemble 
des aînés de 1939-1945 qui, malgré leur âge, forment encore 
la cheville ouvrière principale pour la bonne marche de notre 
section. Toujours très dévoués, ils sont présents aux réunions et 
cérémonies. Nous nous efforçons de faire au mieux en matière 
de recrutement. La dernière note concernant la dissolution 
de l’amicale des anciens du 51° R.I. a été mise à exécution 
pour l’ensemble des résidents des Vosges. Nous attendons les 
réponses.

L’obtention de la croix du combattant volontaire par les OPEX 
est toujours notre préoccupation. La section a transmis 
aux deux sénateurs et quatre députés la proposition de 
question écrite au ministre concernant cette décoration. Des 
parlementaires m’ont adressé la réponse du ministre, hélas 
peu favorable.

Nous avons toujours les mêmes inquiétudes quant à nos 
armées en conflit au Mali. La France est bien seule. Où est 
l’Europe ? Et notre armée, où va t’elle avec la réduction des 
effectifs ? Nous, les anciens, nous devons pouvoir sauvegarder 
et respecter toutes nos valeurs fondamentales et transmettre 
sans relâche à nos jeunes générations les valeurs de la France.

Nous adressons nos remerciements aux membres du comité 
directeur pour l’envoi des colis de Noël. Les médailles fédérales 
décernées à nos membres en 2013 ont été fort appréciées et 
cela remonte le moral des troupes !

Nous entretenons de bonnes relations avec les autorités civiles 
et militaires du département qui restent à l’écoute de nos 
problèmes. En 2013, nous avons eu un changement du chef 
de corps du 1° R.T., du délégué militaire départemental adjoint, 
du président de l’UDAC et de son bureau.

Pour terminer, un mot sur « Les Volontaires » pour remercier 
notre président pour son dernier éditorial qui a été lu avec 
beaucoup d’attention et nous saluons les encouragements 
qu’il nous adresse. »

AC : « En ce qui concerne la CCV, si vous lisez attentivement 
mon éditorial de septembre dernier, vous avez dû vous rendre 
compte du changement de méthode afin de faire aboutir nos 
désidérata en la matière. Nous avons obtenu que soit créée 
la CCV pour 1939-1945, l’Indochine, la Corée et l’AFN. Nous 
l’avons obtenue tout récemment pour les appelés VSL et les 
réservistes opérationnels qui ont été en missions extérieures. 
Le lien commun de ces CCV, c’était la notion de volontariat. Ce 
qui nous est opposé depuis très longtemps c’est que le militaire 
d’active n’est pas un volontaire, c’est un soldat qui a signé pour 
servir en tout temps, tous lieux et toutes circonstances. Or, 
depuis 1997 il y a un fait nouveau. Lorsque je me suis engagé 
pour l’AFN, je n’ai fait qu’avancer la date de mon incorporation 
sous les drapeaux et je ne suis devenu ADL (au-delà de la durée 
légale) qu’après la fin de mon service national. Actuellement, 
plus aucun citoyen français, s’il ne signe pas un contrat, n’est 
astreint au service national. Venant de la société civile, il signe 
volontairement un contrat d’engagement qui seulement après, 
le contraint. M’appuyant sur cette donnée nouvelle, j’essaye 
de faire admettre que le soldat professionnel actuel est avant 
tout et d’abord un volontaire, comme le stipule de Code de la 
défense. Il y a des conditions sur lesquelles on ne reviendra 
jamais, à savoir qu’un combattant volontaire titulaire de la 
CCV est un volontaire qui a combattu et qui donc a obtenu la 
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carte du combattant. Depuis 2010, un arrêté fixe les conditions 
d’obtention de la carte du combattant, à savoir cinq actions de 
feu ou de combat individuelles ou trois actions collectives en 
30 jours ou 9 actions collectives en 90 jours. Actuellement si un 
OPEX fait plusieurs missions, ses actions de feu ou de combat 
sont  cumulatives. L’argumentaire est donc simple : depuis 
1997, il n’y a plus que des volontaires et s’ils ont la carte du 
combattant ce sont des combattants volontaires. Il s’agit d’une 
décision politique. Plus de 200 députés et sénateurs nous 
soutiennent et j’espère que nous aboutirons enfin. »

* * *
Tous les présidents qui souhaitaient donner des nouvelles 
de leurs sections ont pu intervenir. Après une pause d’un 
quart d’heure, de nombreux sujets concernant le monde 
combattant  et  son  avenir  sont  abordés.

Le président fédéral conclut ce séminaire par ces mots : « Tout 
d’abord, je souhaite tous vous remercier de votre présence. 
Pour certains, c’est une charge financière importante et je 
le conçois. Je voudrais remercier également tous ceux qui, 
depuis le dernier congrès, m’ont aidé dans la tâche que le 
conseil d’administration de notre Fédération m’a confiée : 
Pierre CERUTTI, sans qui le site et le blog n’existeraient pas 
et qui fait encore beaucoup plus que cela pour la Fédération, 
André ARMENGAU qui chaque jour est présent au siège avec 
sa compétence reconnue par tous, Max FLANQUART qui, 
malgré de lourds soucis de santé est là, attentif à nos finances, 
et toujours de bon conseil et fédérateur, Marie-Ange dont tout 
le monde loue le dévouement, la gentillesse et… la patience.
La FNCV est très attachée à la structure de niveau ministériel 
dédiée aux anciens combattants, aux valeurs de la République, 
à la Nation et à la Mémoire historique et combattante, que nous 
estimons devoir être évoquée sans cesse dans le quotidien et 
enseignée dans les programmes scolaires.
Nous sommes les garants pour les jeunes générations, avec 
les autres associations d’anciens combattants, des droits que 
le législateur a reconnu à tous ceux qui ont combattu, ou ont 
été victimes de la guerre ou du terrorisme. Soyons vigilants.
Chaque année, nous constatons que le nombre des anciens 
combattants diminue (55 000 par an en moyenne) et les 
nouvelles entrées liées aux OPEX ne compensent pas ces 
pertes. C’est l’argument qui rend difficile la défense de notre 
budget. Celui de 2014 est décevant. Si les crédits consacrés 
à l’administration de la dette viagère, c’est-à-dire la dette 
que l’Etat a envers nous, sont presque équivalents à ceux de 
l’année dernière, ce budget marque la rupture du contrat moral 
qui existait entre l’Etat et les anciens combattants. En effet, 
par un décret pris sans concertation, l’Etat a réduit de 20 % 
les majorations qu’il accordait aux anciens combattants qui 
avaient cotisé à la retraite mutualiste. Dans ce budget il est 
prévu, sans fixer toutefois de date, l’extension du droit à la 
carte du combattant aux anciens combattants d’Algérie pour 
un séjour de quatre mois débuté avant le 2 juillet 1962. Cela 
concernera 8 000 d’entre eux pour un coût de 5 000 000 d’euros. 
Il est également prévu de porter, à une date indéterminée, le 
montant de l’allocation différentielle au conjoint survivant à 932 
euros et c’est tout !
Toutefois, le ministre délégué aux anciens combattants s’est 
également engagé, lors du congrès de la FNAM à Saint-Malo 
le 19 septembre, à ce que les Morts pour la France du Bataillon 
de Corée soient inscrits sur le monument aux Morts dédié aux 
OPEX. Cette revendication était pour le moins légitime. Le 
conseil d’administration de l’ONAC-VG avait exprimé le même 
souhait, lors de sa session plénière, le 18 avril 2013.
Notre ministre avait également promis la création d’une 
« médaille d’honneur des anciens combattants » récompensant 
l’engagement associatif de ceux-ci. Nous n’en entendons plus 
parler.

Chers amis, la conjoncture économique et la situation 
budgétaire de notre pays ne favorisent pas les demandes qui 
ont un coût.
La tentation est grande pour l’Etat de considérer les mesures 
que le législateur a octroyées aux anciens combattants, en 
compensation des sacrifices consentis, comme étant des 
avantages fiscaux qui n’ont plus raison d’être. Soyons donc 
toujours attentifs, mobilisés et actifs.
Chaque année, les besoins, liés au vieillissement, à la technicité 
des soins à prodiguer et aux appareillages fonctionnels coûtent 
plus cher.
Malgré la diminution inéluctable du nombre de pensionnés et 
de bénéficiaires de la retraite du combattant, il nous faut donc 
obtenir que soit modérée la baisse mécanique des crédits 
que cette diminution entraîne, afin que le budget qui nous 
est consacré et qui est  voté ne subisse pas les transferts et 
annulations de crédits habituels (26,4 millions d’euros sur le 
seul programme « Reconnaissance et réparation en faveur du 
monde combattant » en 2012) et qu’il  permette de soulager le 
sort des plus démunis des ressortissants de l’ONAC-VG, de 
compenser en partie les situations de détresse financière et 
sociale de certaines veuves d’anciens combattants et de grands 
invalides de guerre, et de réaliser l’augmentation significative 
que nous demandons depuis longtemps de la valeur du point 
d’indice de PMI, ce qui améliorerait mécaniquement le sort 
des pensionnés et des conjoints survivants, augmenterait le 
montant de la retraite du combattant et le plafond de la retraite 
mutualiste.
Il nous faut veiller à ce que soit reconnue, par le ministère de 
la défense, la spécificité du ressortissant de l’ONAC-VG et 
notamment de l’ancien combattant.
Si depuis 1997, à l’impôt du sang que payaient les appelés, 
rappelés et mobilisés, a succédé le travail à accomplir et la 
mission à remplir du soldat professionnel, l’ancien combattant 
actuel n’est pas majoritairement, et pour encore quelque 
temps, un ancien militaire sous contrat ou de carrière. Mais 
les professionnels qui servent maintenant dans nos armées, 
titulaires du titre de reconnaissance de la Nation, de la carte du 
combattant ou pensionnés pour invalidité, ont des droits et des 
besoins identiques aux nôtres, inscrits dans le code des PMI-
VG actuel, et il nous faut les faire reconnaître, les faire accepter 
et les défendre.
Les derniers acteurs de la Seconde Guerre mondiale et des 
guerres coloniales sont parmi nous. Ils sont les « passeurs 
de mémoire » de ces conflits. Constatant le rejet global des 
guerres de décolonisation, la FNCV est à leurs côtés pour que 
le souvenir de leur engagement au service de la grandeur de 
notre pays et pour la défense de ses intérêts ne s’estompe 
pas. Ils méritent mieux que l’oubli ou une mémoire secondaire. 
Il nous faut sans cesse y veiller.
Nous sommes très attachés à l’ONAC-VG, à sa gestion 
paritaire, à sa départementalisation, à sa dénomination, 
à l’aide qu’elle apporte aux associations reconnues pour 
qu’elles puissent mettre en œuvre sans délai le soutien social 
d’urgence et de proximité que nécessitent leurs adhérents 
anciens combattants et victimes de guerre.
Nous le voulons réservé exclusivement à ses ressortissants 
et nous souhaitons que la diminution des effectifs, la 
rationalisation, la simplification et l’informatisation des 
procédures qui lui sont imposées depuis plusieurs années, 
ne se traduisent pas, malgré les efforts de la direction et du 
personnel, par une diminution de la qualité du service rendu 
aux ressortissants et pour qu’il puisse, pour transmettre les 
valeurs fondamentales qui sont les nôtres, mettre en œuvre 
une politique de mémoire dynamique et surtout financée.
Saluons au passage l’effort significatif fait récemment par 
l’Office pour restreindre les délais d’obtention de la carte du 
combattant. Nous sommes inquiets des conséquences du 
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futur contrat d’objectifs et de performance qui déterminera ses 
moyens, et donc son devenir pour la période 2014-2018.

Nous nous inquiétons également du souhait manifesté par 
notre ministre de tutelle, à l’occasion d’un congrès, de voir son 
département ministériel s’appeler « ministère délégué chargé 
des vétérans, de la mémoire et du lien armée-nation ». La 
législation concernant les anciens combattants et victimes de 
guerre, leurs ayants-cause et les victimes du terrorisme existe. 
Il s’agit du code des PMI-VG qui s’applique à tous. Celle qui 
pourrait concerner ceux qu’on appellerait des « vétérans », pas 
forcément anciens combattants d’ailleurs, reste à établir. Le 
risque de perte de certains des droits actuels existe.

La FNCV défendra toujours le droit à réparation, les structures 
qui en sont issues, son imprescriptibilité. Nous voulons la 
justice et l’égalité entre toutes les générations de combattants, 
la préservation des droits attachés au droit à réparation pour 
la nouvelle génération du feu et les accidentés en service, 
le maintien d’un Office national disposant de structures 
départementales efficaces, concernées et compétentes 
ainsi que des moyens nécessaires pour assurer, au profit 
de ses ressortissants, un service de qualité. Nous voulons 
l’amélioration du sort des veuves des grands invalides, des 
conjoints survivants, des orphelins et des victimes de guerre et 
du terrorisme par l’augmentation de la valeur du point d’indice 
de PMI-VG entre autres. 

Nous serons, avec d’autres, vigilants sur la refonte du code 
des PMI-VG qui nous inquiète et que nous désirons suivre 
attentivement et nous nous  réjouissons  d’avoir pu obtenir 
que les amputés de la nouvelle génération du feu puissent 
bénéficier, sans reste à payer, des prothèses de nouvelle 
génération nécessaires à leur réinsertion sociale et à leur 
projet professionnel et de la parution tant demandée du décret 
permettant au fonds de prévoyance militaire de leur verser des 
aides significatives.

Il nous faut obtenir que le délai moyen de traitement d’un 
dossier de PMI, qui est encore de près de 16 mois, diminue, 
et que cessent les tracasseries administratives envers 
les demandeurs de pensions ou de prise en compte de 
l’aggravation de la pension déjà obtenue.

Solidaires des combattants des missions et opérations 
extérieures, la FNCV, au nom de l’équité entre toutes les 
générations de combattants et au sein de cette même 
génération, demande que l’attribution des bonifications pour 
campagne, de la carte combattant, tienne compte des actuelles 
conditions de recrutement et d’emploi des volontaires servant 
dans nos armées.

J’en termine car la liste serait longue des actions restant à 
entreprendre. Mais ce que nous voulons, spécifiquement 
et avec force et ténacité, c’est que la croix du combattant 
volontaire soit attribuée aux engagés qui servent maintenant 
dans nos armées. Lorsque la conscription existait l’engagé 
volontaire effectuait son service militaire au cours de son 
contrat initial et n’était soldé comme professionnel sous contrat 
qu’après l’exécution de cette période légale. 

Il fallait donc des circonstances clairement définies dans 
les textes pour qu’il puisse prétendre à la CCV. Nous ne 
pourrons pas faire modifier ceux qui concernent les engagés 
de la Seconde Guerre mondiale, d’Indochine, de la Corée et 
d’Afrique du nord.

Mais le ministre, dans ses réponses aux 205 parlementaires 
qui par votre intermédiaire l’ont interrogé a, les 6, 8 et 20 août, 
défini une nouvelle fois les conditions d’attribution de la CCV :
– avoir souscrit un engagement sans l’astreinte  à une obligation 
de service (ce qui est  le cas depuis 1997 et la suspension de 
l’obligation de service national et militaire de tous les engagés 
entrés en service dans nos armées depuis cette date),

– avoir été affecté en unité combattante,
– être titulaire de la carte du combattant, de la médaille 
commémorative ou de la médaille d’outre-mer afférente au 
conflit.

Ces conditions sont celles appliquées actuellement aux 
volontaires réservistes opérationnels qui obtiennent la CCV. 
Et tous les engagés volontaires depuis 1997 remplissent, 
comme les réservistes opérationnels, la condition première du 
volontariat.

Nous demandons donc que cesse la différence de traitement 
qui existe, de fait, entre ces volontaires appartenant à la même 
génération d’anciens combattants.

Le droit à la CCV doit être étendu aux personnels qui, entrés 
en service depuis la suspension de la conscription, remplissent 
les conditions cumulatives. Cette décoration symbolique, sans 
aucun coût pour l’Etat, récompense l’acte de volontariat de 
ces engagés volontaires qui ont accepté, de leur plein gré, 
sans aucune obligation, de mettre leur intégrité physique, 
et éventuellement leur vie, au service de la Nation et de son 
armée.

Malgré l’alternance politique qui a suivi l’élection présidentielle, 
en deux ans, près de 400 parlementaires ont relayé cette 
demande légitime auprès du ministre. Nous ne renoncerons 
donc pas et allons continuer notre action jusqu’à ce qu’elle 
débouche sur un résultat positif.

Mes chers compagnons et amis, je serai toujours à votre 
écoute pour tenter de faire aboutir les revendications que vous 
voudrez bien me transmettre. Mais je ne peux me substituer 
à vous. Vous avez entre vos mains l’avenir de vos sections et 
celui de la FNCV. Une section qui meurt, c’est de l’influence 
que nous perdons. Il faut que vous soyez présents dans tous 
les ODAC et en particulier dans les commissions d’action 
sociale qui sont appelées à être les seules dispensatrices des 
aides sociales de l’ONAC. En effet, il est prévu de supprimer 
les aides attribuées aux associations. Unissez-vous pour peser 
plus dans les ODAC. Seul on va vite… Nombreux on est forts 
et on va loin.

Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. »

Ce séminaire des présidents se termine par une cérémonie 
devant le mât aux Couleurs de la Grande-Garenne, au cours 
de laquelle sont remises des médailles de la Fédération. Elle 
est suivie d’un repas auquel participe la très grande majorité 
des présents. Il a lieu dans une ambiance extrêmement 
sympathique, mais déjà la nostalgie s’installe car l’heure de 
nous quitter approche.

Lors du banquet de clôture du congrès national, le président fédéral a remis la 
médaille d’or de la FNCV à Jean BOYER, président des Partisans Français de 
Slovaquie.
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HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

A L’HONNEUR :

Chevalier de la Légion 
d’honneur :
41 - COURADJUT Charles

Médaille militaire :
26 - ISMAËL Pierre
41 - PETIT Michel
73 - TAMBURINI Georges

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite :
17 - BRINGUIER Clorinde
70 - LOEUILLARD Jacques
7509 - BRUNET Guy

Croix de guerre spéciale 
des TOE
(avec citation à l’ordre du 
Régiment) :
51 - COCHOD Robert

Diplôme d’honneur de porte-
drapeau :
06 - SCORDINO Thérèse

A tous nos très sincères 
félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…

7509 - Don anonyme                630 E

Un grand merci au généreux 
donateur

01 - DUBOIS Simone
02 - FUSAY René
06 - PELI Robert
13 - SENESSE Henri
25 - VERDOT Jean
26 - AUDIBERT Renée
  BARBIER Pierre
  CHAPELOT Pierre
  LESTAGE Robert
  MAISONNEUVE Pierre
  MICOUD Gabriel
  VONDER-WEIDT Hubert
27 - BIBET Pierre
  DUMAS Pierre
  MABIRE Jean-Yves
28 - BACOUP René
  ROUAUD Yvon
29 - HAMON Louis
31 - PAILHE Roger
35 - BAGOT Hubert

38 - CALISSI Louis
41 - KESTALI Jean
42 - REYMOND Jean-Louis
44 - L’HOPITAL Joseph
  VIEL Jacques
45 - ROBBA André
52 - KOLB André
66 - CARRERE Jean
6801 - D’OSUALDO Adolphe
69 - FRANZINO Antoine
70 - HADJADJI André
73 - OLIVER Robert
7509 - CERVERO André
7605 - TOUPIN René
88 - CRAMAZOU Jean
  GRANDGIRARD Pierre 

Que les familles des disparus 
trouvent ici l’expression de notre 
profonde sympathie.

Tous nos adhérents ayant 
vocation à l’octroi du titre 
de recon nais sance de la 
Nation donnant droit au 
port de la médaille de re-
connaissance de la Na-
tion, il ne nous est pas 
possible de les mention-
ner dans cette rubrique.

Heures claires
Heures sombres

Hymne Victor HUGO, 1802-1885
“Les Chants du crépuscule”

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ; 
Et, comme ferait une mère, 
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau !  

Gloire à notre France éternelle ! 
Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 
À ceux qu’enflamme leur exemple, 
Qui veulent place dans le temple, 
Et qui mourront comme ils sont morts !  

C’est pour ces morts, dont l’ombre est ici bienvenue, 
Que le haut Panthéon élève dans la nue, 
Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours, 
La reine de nos Tyrs et de nos Babylones, 
Cette couronne de colonnes 
Que le soleil levant redore tous les jours !  

Gloire à notre France éternelle ! 
Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 
À ceux qu’enflamme leur exemple, 
Qui veulent place dans le temple, 
Et qui mourront comme ils sont morts !  

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe, 
En vain l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe, 
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ; 
Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle, 
La gloire, aube toujours nouvelle, 
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !  

Gloire à notre France éternelle ! 
Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 
A ceux qu’enflamme leur exemple, 
Qui veulent place dans le temple, 
Et qui mourront comme ils sont morts !



Nos
Sections

BALLADE EN MASTROU

Les Combattants Volontaires 
de Drôme et d’Ardèche et les 
anciens de l’Aviation Légère 
de l’Armée de Terre de Rhône-
Alpes ont organisé, au mois 
d’octobre dernier, une activité 
commune, comprenant un 
voyage en train à vapeur, (Le 
Mastrou) entre Tournon et 
Lamastre en Ardèche, suivi 
d’un repas autour d’une cuisine 
traditionnelle.

Le Mastrou est un train tou-
ristique tiré par la locomotive 
Mallet construite en 1903 qui 
permet, au départ de Tournon 
(alt. 123m), de rejoindre Lamas-
tre (alt. 373m). 

La voie ferrée serpente le long 
de la vallée du Doux, petit 
affluent du Rhône.

La ligne, ouverte en 1891, a été 
exploitée commercialement par 
les chemins de fer du Vivarais 
jusqu’en 1968. Un groupe 
de passionnés l’a remise en 
service à des fins touristiques 
le 18 avril 1970 et a arrêté 
son exploitation suite à des 
problèmes pécuniaires en 2008. 
Des finances de la région, du 
département, de l’état, des 
communes et du privé ont 
permis sa réouverture en juillet 
2013.

Le 15 octobre 2013, nous 
étions une quarantaine à nous 
rassembler à partir de 9 H en 
gare de Tournon pour découvrir 
le nouveau Mastrou. Voitures 
en bois vernis d’époque en-
tièrement rénovées, locomotive 
à vapeur Mallet de 1903, seul 
anachronisme : des haut-par- 
leurs nous donnent des infor-
mations sur les curiosités du 
parcours.
L’association exploite aussi un 
autorail Billard classé monument 
historique ainsi qu’une des 
locomotives à vapeur. De ce 
fait, la ligne Tournon-Lamastre 
est reconnue comme ligne 
musée.
Le temps d’embarquer (les 
retraités prennent le temps et ils 
ont bien raison !), c’est à 10 H 
précises que le train s’ébranle 
pour un trajet de 33 km en 
direction de Lamastre. L’arrivée 
est prévue à 11 H 30.
Bon d’accord, ce n’est pas 
le TGV, mais quel plaisir de 
retrouver l’odeur de charbon, 
les halètements de la machine, 
le « tac à tac » des rails, les 
sifflements stridents et enfin 
les joies de l’escarbille dans 
l’œil : des sensations oubliées 
qui nous ramènent plusieurs 
dizaines d’années en arrière. 
Le paysage est magnifique, 

2600 DRÔME

gorges étroites, nombreux 
ouvrages d’art, ponts, viaducs, 
et l’indispensable tun-nel. Le 
temps est maussade, il pleut par 
intermittence mais qu’importe, 
nous sommes à l’abri. 

Après quelques minutes d’arrêt 
à Boucieu-le-Roi pour faire de 
l’eau, la  loco ayant soif (4 000 
litres pour le voyage), nous 
repartons.

A 11 H 30 précises, nous 
entrons en gare de Lamastre. 
Le train est à l’heure comme il 
sied à la traction vapeur. Une 
table nous attend au restaurant, 
repas convivial, agrémenté de 
quelques histoires drôles. Le 
menu est ardéchois et bien 

entendu, la châtaigne n’est pas 
oubliée.
A 15 H, nous prenons le chemin 
du retour. La pluie ayant cessé, 
le trajet est encore plus plaisant 
et la visibilité bien meilleure. La 
ligne descendant, le chauffeur 
peut se reposer. Il n’enfournera 
que 200 kg de charbon, au lieu 
de 600 kg à la montée. De retour 
à Tournon, nous retrouvons nos 
voitures au parking, direction 
Valence et sa région pour 
certains, le Lyonnais et même le 
Chalonnais, pour d’autres. 
Excellente journée, merci aux 
organisateurs : le président 
et les trésoriers des deux 
associations. A renouveler en 
espérant être plus nombreux !
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“Epiphanie”, mot d’origine grecque, signifie “apparition”.

Ce jour est la date anniversaire du baptême du Christ 
et du premier miracle des noces de Cana, où l’eau se 
changea en vin.

Depuis le Ve siècle, l’Eglise a donné une grande 
importance à cet anniversaire. La galette des rois, servie 
à cette occasion, est une tradition française, depuis le 
quatorzième siècle. La galette doit être partagée en autant 
de portions que de convives, plus une. Cette portion 
supplémentaire est appelée “la part du Bon Dieu”. Elle 
est destinée au premier pauvre qui se présentera.

L’Epiphanie c’est aussi la date de présentation de 
l’enfant Jésus aux Rois Mages. Selon la tradition, les trois 

rois mages venus d’Orient, Melchior, Gaspard et Balthazar, se mirent en route en suivant la lumière de 
l’étoile qui les guida jusqu’à Bethléem. Ils y trouvèrent l’enfant Jésus dans l’étable, près de ses parents 
Marie et Joseph.
Ils s’agenouillèrent alors devant lui en signe de respect et lui apportèrent de l’or, de la myrrhe et de 
l’encens.

L’Epiphanie



Coll. André LAPERLE


