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Le 26 avril 2014 s’est déroulée à Fréjus, une 
cérémonie nationale à l’occasion du  soixantième 
anniversaire de la fin des guerres de la France en 
Indochine et de la bataille  de  Dien  Bien Phu.
Cette belle cérémonie, présidée par Monsieur 
Kader Arif ministre délégué auprès de ministre de 
la Défense chargé des anciens combattants, était 
accompagnée par la musique du 21e RIMa. 

CÉRÉMONIE  À  FRÉJUS

Elle a eu son point d’orgue au Mémorial des Guerres 
en Indochine, où le ministre a déposé une gerbe.

La FNCV y était dignement représentée, notamment 
en la personne de son président fédéral Alain Clerc.

PC FNCV

FERMETURE DES BUREAUX DU SIÈGE SOCIAL
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Le secrétariat général de la FNCV informe les présidents de section et les adhérents que 
les bureaux (rue Mazagran à Paris) seront fermés du vendredi 1er au dimanche 31 août  2014  
inclus.
Le courrier, qui sera adressé au siège fédéral pendant cette période, sera relevé périodiquement 
à la boîte pos tale, mais ne sera traité qu’à partir du 25 août.
En revanche, les chèques de paiement des cotisations et des factures seront encaissés, de 
semaine en semaine, par le trésorier général et demeureront les bienvenus !
De même, les sections pourront continuer, pendant les mois d’été, d’adresser à la boîte postale  
(FNCV - BP 33 - 75462 Paris Cedex 10) - les articles qu’elles souhaiteraient voir paraître dans le 
numéro de septembre 2014 du journal « Les Volontaires » : une permanence sera assurée pour 
préparer la publication de ces articles, qui devront parvenir à Paris avant le jeudi 14 août.
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Chers compagnons, chers amis,
Notre congrès, qui s’est déroulé 
à Neuvy-sur-Barangeon au 
domaine de la Grande-Garenne, 
les 20 et 21 mai derniers, a 
été l’occasion de retrouvailles 
chaleureuses et riches d’ensei-
gnements de tous ordres. Merci 
à tous les participants.

La FNCV, forte de son implantation dans presque tous 
les départements et présente sur tous les continents 
rassemble des femmes et des hommes, dont beaucoup 
sont connus pour leur engagement citoyen.
Elle a des principes et s’efforce de s’y tenir.
Elle a des attentes et mène des combats pour la 
reconnaissance et la valorisation du volontariat, 
aujourd’hui, comme hier et comme demain. Elle ne 
renonce jamais.
Regroupant toutes les générations de volontaires qui 
ont combattu, la FNCV s’est donné comme mission 
de défendre les droits de ces femmes et hommes qui, 
sans y être obligés, ont fait le choix de servir notre 
pays par les armes, avec tous les risques que cela 
comporte.

En signant leur contrat d’engagement volontaire, non 
seulement les militaires actuels acceptent ipso facto de 
risquer leur vie au combat hors du territoire national, 
partout ou des troupes françaises sont stationnées ou 
seraient déployées, mais ils expriment aussi, par ce 
contrat, un volontariat permanent, qu’il n’est plus 
besoin de renouveler, opération après opération, 
mission après mission.

Ce volontariat pour servir en tout temps, en tous lieux 
et en toutes circonstances, est le même que celui qui a 
été demandé naguère aux appelés pour pouvoir les 
déployer hors du territoire national. Il est identique 
à celui qu’expriment les réservistes qui servent 

actuellement au Mali, en République centrafricaine, 
en Afghanistan ou ailleurs.
C’est ce qui a permis en 2007, puis en 2011, de rendre 
ces volontaires éligibles à la croix du combattant 
volontaire (CCV).
Les différentes générations de titulaires de la 
CCV, regroupées au sein de la FNCV, considèrent 
unanimement qu’il faut maintenant adapter les textes 
existants aux conditions de recrutement issues de la 
suspension de la conscription.
Ce n’est pas une question de moyens. La CCV n’ouvre 
aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour le budget 
de l’Etat. Il s’agit du symbole de la reconnaissance du 
volontariat et d’équité entre les combattants appelés, 
réservistes ou engagés de cette génération des OPEX.
Les militaires sous contrat doivent donc demander 
avec force, par l’intermédiaire de leur hiérarchie, 
des conseils de la fonction militaire des armées et du 
conseil supérieur de la fonction militaire, que soit 
réalisée l’adaptation des décrets de 2007 et 2011, 
relatifs à la croix du combattant volontaire avec 
agrafe « missions extérieures », à leurs conditions 
actuelles de recrutement, de carrière et d’emploi. Ils 
méritent cette marque de reconnaissance.
Faire don de sa vie en signant un contrat professionnel, 
c’est ce qui rend la fonction militaire différente des 
autres.
Jean-Jacques URVOAS, député du Finistère, président 
de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, 
sensible à cette attente, a bien voulu s’intéresser à la 
cause des engagés volontaires sous contrat. C’est ainsi 
que, le 12 mai 2014, il a saisi personnellement le 
ministre de la Défense.
Nous attendons la réponse de Monsieur Jean-Yves
LE DRIAN.

Alain  CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

ARMÉE  DE  TERRE  : ARME BLINDÉE - CAVALERIE
Les chasseurs à cheval

Historique

Les chasseurs à
cheval sont à l’ori-
gine, au XVIIIe siècle, 
de petites troupes irré- 
gulières mixtes, compo-
sées de fantassins, de 
cavaliers et même de 
quelques artilleurs.

Ces unités étaient 
chargées de collecter 
des renseignements, 
d’agir sur les arrières de 
l’ennemi, de tendre des 
embuscades, de créer 
l’insécurité, en bref, ils 
étaient les précurseurs 
des corps francs et des 
commandos.

Au début du XIXe siècle, 
organisés en régiments 
de cavalerie légère, les 
chasseurs à cheval sont 
de toutes les campagnes 
napoléoniennes. Ce sont 
des volontaires, au fier 

caractère, qui n’est pas sans rappeler 
celui des hussards et qui se taillent une 
double réputation de soldats aventuriers 
courageux jusqu’à la témérité, et de 
coureurs de jupons, prompts dans toutes 
les situations à sortir l’arme du fourreau.

Napoléon leur rendra un hommage 
permanent en adoptant pour tenue de 

campagne personnelle, celle de colonel 
de chasseurs à cheval.

Au XXe siècle, avec l’emploi des armes 
et des engins modernes, comme les 
chars et les avions, puis les missiles, le 
rôle des différentes composantes des 
armées a été bouleversé.

Dans l’infanterie, il existe toujours 
des chasseurs portés, auxquels sont 
venues s’ajouter des unités spécialisées 
de chasseurs alpins et de chasseurs 
parachutistes ; en ce qui concerne 
l’Arme blindée Cavalerie, celle-ci peut 
s’enorgueillir de compter dans ses rangs 
les fameux chasseurs d’Afrique, dont 
le 1er régiment avait été créé en 1832, 
lors de la conquête de l’Algérie. Les 
chasseurs d’Afrique ont combattu dans 
le monde entier au service de la France 
et se sont également illustrés durant 
les deux guerres mondiales ainsi qu’en 
Algérie.

L’épopée qui s’est déroulée en 
septembre 1918, dans les Balkans, avec 
les 1er et 4e régiments de Chasseurs 
d’Afrique associés au régiment de 
marche de Spahis marocains, est encore 
vivante dans la mémoire de la Cavalerie 
française. 

La prise d’Uskub, aujourd’hui Skopje, 
le 29 septembre 1918, marquera, avec 
la rupture du front germano-bulgare, 
le point culminant de cette campagne 
qui, aux ordres du général Franchet 
d’Esperey, se poursuivra victorieusement 
jusqu’au Danube.

Quant aux Chasseurs à cheval, 
après s’être illustrés dans la guerre 
d’Indochine (le 1er Chasseurs à cheval 
fut le régiment emblématique de l’Arme 
Blindée Cavalerie au Tonkin et formera 
l’escadron de chars M 24 de Dien 
Bien Phu) ainsi que pendant la guerre 
d’Algérie (cinq régiments), ils perdurent 
à Verdun où le regroupement des 1er et 
2e Chasseurs à cheval forme un RC 80, 
impressionnante force blindée de 80 
chars Leclerc modernes et performants.

Il faut noter qu’après avoir été dissous 
à l’issue de la guerre d’Algérie, le 1er 
Régiment de Chasseurs d’Afrique a été 
recréé en 1998 à Canjuers, dans le Var.

1792 - Lieutenant du 1er Régiment de
Chasseurs à cheval 

Charles Durupt, Château de Versailles

Sports VIET VO DAO        « Être fort pour être utile »

Le Viet Vo Dao est l’art martial traditionnel 
viêtnamien. Cet art de combat est né dans les 
campagnes et villages pour survivre contre 
l’ennemi séculaire : la Chine.

Sa pratique vise au développement du corps 
et de l’esprit (énergie, respiration, méditation...). 
Il se pratique à mains nues, mais aussi avec 
nombreuses armes : sabre , bâton, couteau...

Pierre Cerutti



 Les sous-marins nucléaires
Au cours de l’après-guerre, c’est l’uti-

lisation du moteur à propulsion nucléaire 
qui constitue la principale évolution 
des submersibles en véritables sous-
marins, avec également des moyens 
de communication et de détection 
très élaborés, comme les radars, les 
microphones, les sonars et les radios 
très basse fréquence, les liaisons par  
satellite  cryptées.

Le sous-marin nucléaire moderne 
possède une coque en acier spécial, 
résistant à une immersion d’au moins 
300 m. C’est un navire d’un tonnage 
important – 4 500 t de déplacement en 
plongée pour les sous-marins d’attaque 
britanniques Fleet Submarines, 2 670 t 
pour les SNA (sous-marin nucléaire 
d’attaque) français comme le Rubis, 
9 000 t pour les sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins (SNLE), comme le  
Redoutable ; les plus récents lanceurs 
d’engins américains de la classe “Ohio” 
atteignent 19 000 t, et le dernier bâtiment 
russe analogue déplace plus de 20 000 t 
en plongée...

Le coefficient de flottabilité en surface 
du sous-marin est inférieur à celui du 
submersible, et ses formes l’apparente 
à un grand cétacé. Certaines unités 
atteignent la vitesse de 35 nœuds, 
qu’elles peuvent soutenir quel que soit 
l’état de la mer, avantage non négligeable 
par rapport aux bâtiments naviguant en 
surface.

Le sous-marin nucléaire plonge et 
navigue en immersion comme un 
submersible. Mais la supériorité du 
sous-marin s’affirme dans plusieurs 
domaines : tout d’abord, son indépen-
dance complète de la surface durant 
des mois entiers de navigation, n’étant 
plus contraint de s’en rapprocher 

afin de recourir à l’air extérieur pour 
utiliser ses moteurs ou pour renouveler  
l’atmosphère respirable du bâtiment.

Ensuite, il possède un rayon d’ac- 
tion considérable, en théorie environ 
5 000 fois plus important que celui du 
submersible ; un confort qui paraît inouï 
à tous ceux qui ont connu les  
submersibles de la dernière guerre ; 
enfin, des moyens de navigation 
remarquables, notamment les centrales 
à inertie, qui enregistrent la moindre 
accélération ou décélération pour entre-
tenir constamment un point estimé extra- 
ordinairement  précis.

  Le SNLE, élément essentiel
de la force de dissuation 
nucléaire

Les missions les plus importantes 
sont celles des SNLE, capables d’en- 
voyer des missiles nucléaires à des 
distances supérieures à 5  000 kilo-
mètres, et d’infliger des destructions 
apocalyptiques, ce qui constitue l’élé-
ment principal de la force de dissuasion 
voulue par le général de Gaulle. La 
marine nationale a été dotée de 6 SNLE 
de près de 130 mètres de longueur et de 
plus de 10 mètres de diamètre, jaugeant 
près de 9 000 tonnes. Leur vitesse de 
croisière dépasse 20 nœuds.

Les SNLE sont armés de 16 missiles 
M45, dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

•  Longueur : 11,05 m
•  Diamètre : 1,93 m
•  Poids : 36 t au lancement (1er étage : 

20 t ; 2ème étage : 8 t ; 3ème étage : 
1,5 t)

•  Poussée : 1er étage : 70 t, 2ème 
étage : 30 t ; 3ème étage : 7 t

•  Portée : > 6000 km

•  Charge militaire : 6 têtes nucléaires 
furtives TN71 d’environ 150 kt.

Cela représente une capacité de 
destruction de 640 Hiroshima pour 
chaque  sous-marin...

Les noms de ces SNLE sont : le 
Redoutable, le Terrible, le Foudroyant, le 
Tonnant, l’Indomptable et l’Inflexible. Le 
premier d’entre eux a été mis en service 
en 1972. Il faut noter que les SNLE 
initiaux sont en voie de remplacement 
par ceux de la nouvelle génération 
SNLE-NG : le Triomphant, le Téméraire, 
le Vigilant. Leur base opérationnelle 
est à l’Ile Longue, dans le Finistère. 
Avec les avions Super Etendard de 
l’aéronavale, ces mastodontes sont 
porteurs de la majeure partie de la force 
de dissuasion française.

  “Dormez en paix, nous veillons” 
pourrait être leur devise 

Le Triomphant lancé en 1989 est 
un des tous premiers SNLE (voire le 
premier) à ne pas posséder d’hélice, 
mais une pompe hélice carénée, 
directement inspirée des réacteurs 
d’avion. Un système jouant sur le reflux 
de l’eau, évitant ainsi les phénomènes 
de cavitation. La coque, entièrement 
dessinée pour “filer” dans l’eau en offrant 
la moindre résistance possible, possède 
une “peau” (revêtement anéchoïque) 
absorbant les ondes sonar.

  Le SNA, l’adversaire le plus
dangereux des navires  
de surface

Les SNA, pour leur part, ont pour 
mission la recherche et la destruction de 
navires et d’objectifs terrestres, l’escorte 
des convois, ainsi que l’infiltration et 
la récupération des commandos. La 
longueur des SNA est de 72 mètres 
pour un diamètre de 7,60 mètres et un 
tonnage de l’ordre de 2  500 tonnes. Ils 
sont armés de missiles de croisière, 
mer-mer, anti-aériens, de torpilles et de 
mines. Ils sont au nombre de six et leurs 
noms sont : Rubis, Saphir, Casabianca, 
Emeraude, Améthyste et Perle. Leur 
base opérationnelle est à Toulon.

Toutefois, il est apparu que l’emploi du 
SNA était parfois malaisé pour certaines 
missions de mise à l’eau de commandos 
le long des côtes, ou de mouillage 
de mines côtières, en raison de son 
tirant d’eau relativement important. Un 
nouveau sous-marin devait naître : le 
sous-marin anaérobie.

Histoire
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Sous-marin  
le Redoutable  
au mouillage

Lucien-Henri Galéa



L’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, 
François-Ferdinand, inspecteur général 
de l’armée impériale, et son épouse 
Sophie CHOTEK, duchesse de Hongrie, 
sont en visite à Sarajevo, au lendemain 
des grandes manœuvres des troupes 
de Bosnie-Herzégovine. La matinée est 
radieuse, le couple monte dans l’une 
des trois voitures prévues pour la visite. 
Ils sont accompagnés par le général 
Oskar POTIOREK, gouverneur militaire 
du Reichland de Bosnie-Herzégovine. 
L’escorte est fort réduite, seule la police 
municipale assure la sécurité. L’accueil 
est enthousiaste, la foule est nombreuse.

Les terroristes s’échelonnent sur le 
parcours prévu du couple princier. Le 
premier, Mohamed MEHMED BASITCH, 
et le second, Vasa CUBRILOVITCH, ne 
purent passer à l’action. Le troisième 
conjuré, Nedjelko TCHABRINOVITH, lui, 
lance sa grenade sur la voiture du couple. 
Le prince héritier dévie le projectile 
qui finit par blesser des membres de 
l’escorte. Après ce premier attentat, 
le cortège passe devant le quatrième 
complice Svetko POPOVITCH qui reste 
inactif. Le couple, après le discours à 
Hôtel-de-Ville, repart à 10 H 45. 

Ils veulent rendre visite aux blessés. 
Sur le chemin, ils passent devant le 
cinquième terroriste, Trifko GRABEJE. 
Lui non plus ne bouge pas. Une erreur 
d’itinéraire fait stopper le cortège, le 
sixième homme Gavrilo PRINTZIP, 
reconnaît l’archiduc et tire trois fois, 
tuant Sophie et François-Ferdinand.

Le groupe « Jeune Bosnie » 
(Mlada Bosna), né de la crise de 
Bosnie-Herzégovine de 1908, 
compte, parmi ses membres, 
des jeunes à tendance socialiste 
révolutionnaire à la russe. Il 
rassemble diverses ethnies de 
Bosnie, avec une majorité de serbes 
étudiants de milieu modeste. La 
propagande que diffuse la société 
serbe Slovenski Jug (le Sud Slave) 
prône l’union des Slaves du sud. 
Elle attire des jeunes bosniaques 
dans l’orbite de Belgrade. La guerre 
des Balkans, en 1912, accélère le 
mouvement. Les victoires serbes 
enthousiasment et suscitent 
des vocations au sacrifice. Ces 
jeunes sont pris en main par les 
hommes du colonel Dragutin 
DIMITRIJEVITCH, dit APIS, chef 
du contre-espionnage de l’armée serbe. 
Les plus aptes suivent un entraînement 
en vue de leur mission.

Mais derrière APIS se cache 
l’organisation secrète de la Main Noire. 
Elle tire son origine de la crise avec 
Vienne en 1908. 

Au mois d’octobre se crée, à Belgrade, 
la Défense Nationale (Narodna Odbrana) 
dans le but de l’union de tous les Serbes. 

Ces milices Tchétniks terrorisent la 
Macédoine ottomane. En 1911, elle 
se dote d’une branche clandestine, 
« l’Union ou la mort » – plus connue 
sous le nom « Main Noire » (Tcherna 
Ruka) – de type carbonarie ultra-
nationale ou règne le secret. 
Ses fondateurs, le major Vojislav 
TANKOSITCH et le colonel Dimitri 
JEVITCH, deux hommes au passé 
sanguinaire (principaux auteurs du 
massacre de la famille royale des 
OBRENOVITCH en 1903) ont pour 
programme la Grande Serbie des 
Némanyas par la violence. APIS 
devient le chef et le cerveau de la 
« Main Noire » qui s’appuie sur le 
journal Pijemont qui distille une 
propagande Panserbe pour l’union 
des sud-slaves à la Serbie et contre 
l’Autriche-Hongrie, où les agents 
de la « Main Noire » recrutent des 
volontaires.

L’idée de l’assassinat de l’archiduc, 
les membres du commando terroriste la 
revendiquent lors de leur procès, mais 
le régicide DIMITRIJEVITCH, lui aussi, 
revendiquera, après son arrestation, la 
paternité de l’acte. Les armes utilisées 
par les terroristes – trois pistolets 
Browning, modèle 1910, 9 mm – avaient 
été commandées en Belgique par la 
« Main Noire ». 

Ils seront livrés début décembre 
1913, ce qui indique une préméditation 
de longue date, car l’annonce des 
manœuvres en Bosnie est publiée dans 
la presse locale en mars 1914. 

La visite aurait lieu le jour de la 
Saint-Guy (Vidoudan), le 28 juin, date 
anniversaire de la défaite serbe de 
Kosovo Poljé (champ des Merles) contre 
les Ottomans en 1389. Cette date 
historique est le moteur de la Grande 
Serbie. 

La vieille tradition veut que chaque 
petit garçon serbe soit réveillé par 
« Lève-toi petit vengeur du Kossovo ». 
Le pays baigne dans une atmosphère 
nationaliste exacerbée où l’Autriche-
Hongrie est perçue comme l’oppresseur 
du peuple serbe de Bosnie.

Histoire

SARAJEVO, L’ATTENTAT DE L’IRRÉPARABLE
La revanche du petit vengeur du Kosovo

Les raisons du complot

François-Ferdinand, l’archiduc d’Autriche
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Sophie, son épouse, 
duchesse de Hongrie, 



Le 11 juin 1903, la prise de pouvoir du 
parti radical pro-russe et de la dynastie 
des Karageorgevitch à Belgrade change 
le statu-quo dans les Balkans. L’Autriche-
Hongrie perd de son influence sur la 
Serbie. Il en résulte la non-reconduction 
du traité de commerce entre les deux 
pays en 1906. La Serbie exportait 90 % de 
sa production vers la double monarchie. 
Celle-ci, en réponse, déclenche une 
guerre des tarifs douaniers dite « Guerre 
du cochon ». Belgrade est sauvée par 
la Russie et la France qui remplacent 
l’Autriche-Hongrie. Mais Vienne négocie 
avec Istanbul une concession de voie 
ferrée en janvier 1908 qui devait aboutir 
à Salonique. La Russie et la Serbie 
prennent ombrage de cet accord et, avec 
l’aide du Monténégro, lancent le projet 
d’une ligne de chemin-de-fer d’Odessa 
à Saint-Jean-de-Médua.

Le vieux roi Pierre est malade, c’est 
son second fils, Alexandre, qui assume la 
régence. Il est l’ennemi juré de la « Main 
Noire ». Le chef du gouvernement serbe, 
Stephan PACHITCH, est en guerre larvée 
avec les militaires dont la « Main Noire » 
est le bras armé. Ils veulent imposer un 
régime militaire au pays. Le vieux radical 
PACHITCH est l’une des cibles, avec le 
régent, des militaires. Etait-il au courant 
du complot ? Rien ne le prouve. 

Le pays ne pouvait encaisser une 
nouvelle guerre sans des conséquences 
désastreuses. Seuls des extrémistes 

aveugles pouvaient déclencher un tel 
acte.

La presse européenne propage 
la désinformation et le sensationnel. 
Les médias des deux protagonistes 
rivalisent de haine et de mauvaise foi, les 
nationalistes s’enflamment.

En 1917, lors du procès de Salonique, 
le colonel DIMITRIEVITCH donne le nom 
de l’attaché militaire russe, le colonel 
ARTAMANOW, qui lui promettait un 
soutien russe en cas de guerre. Mais qui 
était derrière l’attaque militaire ?

Histoire
Sarajevo, l’attentat de l’irréparable  (suite)

Le contexte géopolitique

Les responsabilités du crime

L’Autriche-Hongrie, sous la pression 
du nationalisme serbe, doit aussi faire 
face aux revendications des groupes 
ethniques de l’empire, à une Hongrie 
qui rêve de son émancipation et un 
pangermanisme allemand qui influence 
les germanophones de la double 
monarchie. C’est pourquoi François-
Ferdinand, avant sa mort, pensait 
transformer le vieil empire en un état 
fédéral englobant la Serbie, annexion 
prévue en dernier ressort contre son 
turbulent voisin.

L’empereur François-Joseph, après un 
mois de réflexion, envoie un ultimatum à 
Belgrade. Seul, le 20ème point est refusé 
par le gouvernement serbe, Belgrade 
ne veut pas de commission d’enquête 
instruite par des policiers austro-hon-
grois sur son territoire. Cette réponse 
déclenche le conflit le 28 juillet 1914, 
avec la publication des livres diploma-
tiques des puissances qui entrent en 
guerre : livre rouge autrichien, bleu serbe, 
orange russe, blanc allemand, jaune 
français, bleu britannique et gris belge.

C’est l’ouverture de la boîte de 
Pandore et la marche du destin…

Erwan CORBIC 
Section 7500

Vers le chemin de 
la guerre

7

Gavrilo Printzip, le meurtrier

Le coup d’état des jeunes Turcs, le 
23 juillet de la même année, modifie 
la géopolitique nationale. Leur pro-
pagande, qu’ils intensifient vers la 
Bosnie-Herzégovine, inquiète les auto-
rités austro-hongroises. Elles décident 
l’annexion de la Bosnie qu’elles 
administrent depuis le traité de Berlin en 
1878, le 5 octobre 1908. Ce même jour, 
la Bulgarie proclame son indépendance 
sans avertir les grandes puissances, 
acte prématuré qui fit capoter des 
négociations officieuses austro-russe 
sur le libre passage de la flotte russe 
dans les détroits des Dardanelles. Les 
Russes encaissent le fait accompli, mais 
non sans arrière-pensée.

Saint-Pétersbourg ne tarde pas à 
prendre sa revanche. Le rapprochement 
russo-britannique de 1908 laisse la porte 
ouverte au démantèlement de l’empire 
Ottoman qui est tombé sous l’influence 
de l’Allemagne. 

La Russie rêve de la prise des détroits 
de Constantinople et de la couronne des 
Basileux. Pour Londres, c’est l’accès 
au Moyen-Orient et à son pétrole. Cela 
permet à la Russie de former une alliance 
des états balkaniques contre Instanboul, 
ce qui provoque les guerres de 1912/1913 
et chasse pratiquement les Turcs 
d’Europe. Mais lors des négociations à 
Londres, les diplomates austro-hongrois 
brisent l’ambition des Serbes d’un accès 
à la mer, par la création de l’état albanais. 
Les Serbes et les Russes s’inclinent mais 
Belgrade cherche des compensations en 
Macédoine, ce qui provoque la deuxième 
guerre balkanique et ses conséquences 
désastreuses pour l’entente des états 
balkaniques, mais renforce l’égo du 
nationalisme serbe.
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L’adjudant rassemble ses hommes :  
– Je vous rappelle que dimanche, nous ferons un grand défilé. S’il pleut le matin, il aura lieu l’après-
midi.
– Et s’il pleut l’après-midi, mon adjudant ?
–  S’il pleut l’après-midi, le défilé aura lieu le matin. Rompez !

***
Une nuit à couper au couteau, un jeune soldat monte la garde. Soudain, un bruit de pas. L’homme 
de faction crie :
– Halte ou j’tire ! L’autre : 
– Te fatigue pas, j’apporte les cartouches...

***
La troisième guerre mondiale a éclaté.  Les militaires ont trouvé le moyen d’inventer un ordinateur 
ultra-puissant, auquel ils doivent soumettre un problème tactique particulièrement ardu.
Lui ayant fait ingurgiter les données, ils posent la question fatidique :
– « Faut-il attaquer ou sonner la retraite ? »
L’ordinateur émet quelques cliquetis, une série de bips, ses diodes se mettent à clignoter et soudain, 
la réponse jaillit :
– « OUI. » Les généraux se regardent, perplexes. L’un d’eux décide d’agir : il s’approche du clavier 
et tape une autre question :
– « Oui quoi ? » L’ordinateur répond, instantanément :
– «OUI MON GÉNÉRAL !»

***
Une petite blague, quelque peu anti-militariste il est vrai, mais bonne :
– Une petite unité de temps ? La milliseconde.
– Une petite unité de longueur ? Le millimètre.
– Une petite unité d’intelligence ? Le militaire....

Humour
Ah !  ces mil itaires !

Humour

9
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Actualités
   Conflits

LA  GUERRE  DU  LIBAN

Le Liban, état du Proche-Orient de 
10.400 kilomètres carrés, comptant 
3.500.000 habitants (en 2004), a été, 
au cours de son histoire, le théâtre de 
nombreuses invasions et occupations 
étrangères.

Durant des siècles, Cananéens, Phéni- 
ciens, Assyriens, Egyptiens, Perses, 
Babyloniens, Grecs et Ottomans s’y 
sont succédé, donnant à ce petit 
pays qui cultive les valeurs de l’orient 
et de l’occident, des richesses spi-
rituelles et matérielles d’une diversité 
exceptionnelle.

En 1920, la France se voit chargée 
par la Société des Nations, d’administrer 
le Liban, et ce mandat se poursuit 
avec succès jusqu’en 1943, année de 
l’indépendance.

A cette époque, le Liban trouve, entre 
les communautés maronite, sunnite, 
chi’ite, les Grecs orthodoxes, les Grecs 
catholiques et les Druzes, un relatif 
équilibre qui va durer encore un quart de 
siècle.

Mais Beyrouth 
va devenir un enfer

De graves affrontements vont alors se 
produire, ayant pour origine l’irruption, 
sur le sol libanais, de nombreux groupes 
palestiniens organisés et armés, réfugiés 
d’Israël et de Jordanie.

Les multiples conflits qui ensanglantent 
le pays se déroulent durant une période 
de plus de quinze années, de 1969 à 1986. 
Beyrouth, qui était un fragile ensemble 
pluriethnique, multiculturel et religieux, 
se transforme en chaos. Les populations 
libanaises voient s’affronter les fedayin 
palestiniens, les différentes fractions pro 
et anti-palestiniennes, l’armée syrienne, 
les milices druzes, chi’ites, sunnites, 

maronites, les phalanges, 
sans compter les 
nombreuses incursions 
de l’armée israélienne, 
en riposte aux attaques 
ayant pour base le sud du 
Liban.

Les dommages 
sont irréparables

Ces affrontements vio- 
lents et prolongés ont 
infligé au Liban et parti-
culièrement à sa capitale 
Beyrouth, des pertes 
humaines terribles et des 
dommages irréparables : 
145.000 morts, 200.000  
blessés et 18.000 dis-
parus…

Une grande partie 
du patrimoine historique 
a été irrémédiablement 
saccagée. Le pays s’est 
appauvri : les Libanais 
qui en avaient les moyens matériels se 
sont enfuis par dizaines de milliers, vers 
d’autres pays, pour protéger leurs vies et 
sauver leurs avoirs.

Depuis lors, un calme relatif s’est 
instauré au prix de la perte d’une partie 
de l’indépendance du pays, avec la prise 
de contrôle de l’armée syrienne sur le sol 
du Liban.

LE  RÔLE  DE  LA  FRANCE

La France a apporté sa contribution 
à la paix, notamment dans le cadre de 
la Force Intérimaire des Nations Unies 
au Liban - la FINUL -, en envoyant au 
Liban des éléments des armées de terre, 
de l’air, de la marine nationale et de la 
gendarmerie, chargés d’accomplir des 
missions diverses :

•  confirmer le retrait 
des forces israé-
liennes,

•  rétablir la paix et 
la sécurité interna-
tionales,

•  aider le gouverne-
ment libanais à 
assurer la restau-
ration de son autorité 
effective dans la 
région.

Elle s’est également 
attachée :

•  à fournir une protection et une as-
sistance humanitai-res à la population 
locale

•  à limiter les conflits
•  à effectuer des patrouilles terrestres et 

établir des postes d’observation
•  à effectuer des opérations de 

déminage.

Le premier contingent militaire 
français de la FINUL a été envoyé au 
Liban en 1978, composé d’éléments 
de l’infanterie, du génie, du matériel et 
du train, et cette coopération pour la 
paix s’est poursuivie, avec le concours 
d’autres unités notamment aéroportées, 
chargées de diverses missions.

Un certain nombre d’officiers français 
servent dans les services logistiques de 
la FINUL.

Ces interventions ont permis d’aider le 
Liban à recouvrer une certaine stabilité 
et à rétablir la sécurité, mais l’armée 
française a payé le prix fort : 129 tués de 
mars 1978 à novembre 1987.

Il faut citer les chasseurs parachutistes 
français, qui ont vu 58 des leurs périr, le 
23 octobre 1983, dans l’attentat perpétré 
contre l’immeuble “le Drakkar’’. 

Les volontaires de la FINUL ont 
compté plusieurs centaines de tués dans 
leurs rangs. 

De telles pertes sont très élevées, 
lorsque l’on considère que leurs effectifs 
n’ont jamais dépassé quelques milliers 
d’hommes, et que leurs missions étaient 
celles de soldats de la paix.

OPEX  :   LE  LIBAN

Liban : Détachement français de la FINUL

Liban - 23-10-1983 -  Le drame du Drakkar 
                                                                               Photo ECPAD
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Biographie

Claude Yves Bonneau naît le 13 
octobre 1929 à Beaulieu sous Bressuire, 
dans les Deux-Sèvres.

Une vingtaine d’années plus tard, 
à l’âge de porter les armes, il se porte 
volontaire pour la guerre d’Indochine, où 
il intègre le Groupement de Commandos 
Mixtes Aéroportés, le GCMA, aux 
ordres du colonel Trinquier. Il y acquiert 
l’expérience des missions commandos 
et sera cité deux fois.

La guerre d’Algérie le trouve d’abord 
au 8e régiment d’infanterie motorisé, 
au sein duquel il assure les fonctions 
de chef du groupe radio. Mais lorsque 
le commando Cobra est constitué au 
début de l’année 1959 dans le secteur 
de Saïda, il est volontaire pour y servir.

En raison de ses qualités de chef de 
guerre et de son expérience, il est promu 
chef de Cobra 3.

Au cours des mois qui suivent, son 
charisme, son mépris absolu du danger 
et sa résistance physique qui en font un 
exemple, vont lui permettre d’obtenir 
le meilleur des hommes qui lui sont 
confiés, lors des farouches combats qui 

Adjudant Claude Bonneau

En avril 1960, à la tête de ses hommes, 
il se lance avec une folle audace à l’assaut 
d’une katiba équipée entre autres d’une 
mitrailleuse, et bien protégée dans des 
retranchements naturels. 

Au cours d’un farouche engagement 
allant jusqu’au corps à corps, il reçoit 
une balle dans le ventre, mais continue 
à assumer sans faiblir la direction du 
combat. Une section ennemie est 
anéantie.

L’adjudant Bonneau va payer de sa vie 
son nouvel acte d’héroïsme. Il doit être 
évacué en urgence vers l’hôpital militaire 
de Colomb-Béchar, où il décède des 
suites de ses blessures, le 10 avril 1960, 
dans sa trente et unième année.

Ce combattant volontaire, qui avait 
obtenu six citations, dont deux avec 
palme, était chevalier de la Légion 
d’honneur, médaillé militaire, titulaire de 
la croix de guerre des T.O.E., titulaire 
de la croix de la valeur militaire, et de 
plusieurs autres décorations.

Il a donné son nom à une promotion 
de sous-officiers issus de l’ENTSOA 
d’Issoire.

vont opposer le commando de chasse 
aux éléments rebelles.

C’est ainsi qu’en mars 1959, son 
capitaine ayant été gravement blessé, 
il va le dégager dans des conditions 
difficiles. En juin 1959, il surprend une 
katiba au complet faisant mouvement. En 

dépit de l’infériorité numérique de son 
commando, il lance l’attaque, infligeant 
de lourdes pertes et immobilisant 
l’ennemi en attendant les renforts. Cette 
action se traduira par la destruction 
complète de l’unité rebelle.

Cérémonie du 6 juin 2014 
à Ouistreham, 

où l’on pouvait noter 
la présence de Messieurs 

les présidents Alain CLERC 
et Lucien ROUSSEAU, 

ainsi que le président de 
la FNAM, Maurice GAMBERT

LégislationLOI n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au
11 novembre la commémoration de tous les Morts pour la France
(…)
Article 1er 

Le 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et 
de commémoration annuelle de la Victoire et de la Paix, il est 
rendu hommage à tous les Morts pour la France.
Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de 
commémoration nationales.

Article 2
Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur 
son acte de décès dans les conditions prévues à l’article 
L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre, l’inscription du nom du défunt sur 

le monument aux morts de sa commune de naissance 
ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans 
l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire.

La demande d’inscription est adressée au maire de la 
commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités 
militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre 
par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les 
associations d’anciens combattants et patriotiques ayant 
intérêt à agir.
(…)

Pierre Cerutti
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DÉCLARATION EN LIGNE POUR
LES ASSOCIATIONS LOI 1901

Avec « e-modification e-dissolution » 
déclarez, en quelques clics, les 
modifications intervenues dans la vie de 
votre association.
Depuis le 6 février 2014, il vous est 
possible de déclarer en ligne sur https://
compteasso.service-public.fr/, les modi-
fications de l’équipe dirigeante, du titre, 
de l’objet, du siège social, des statuts 
et des coordonnées de gestion de votre 
association, sa dissolution…
« e-modification - e-dissolution » 
est un téléservice complémentaire à 
« e-création » : vous n’avez plus qu’à 
saisir les données d’identification de 
votre association déjà déclarée.
Vous bénéficiez ainsi d’une démarche 
plus rapide et plus fiable grâce à 
des contrôles de saisie qui vous 
accompagnent tout au long de votre 
démarche, du suivi de l’avancement de 
votre dossier sur un tableau de bord et de 
la réception dématérialisée du récépissé, 
une fois la modification enregistrée.
Naturellement, la possibilité d’effectuer 
ces déclarations par voie postale ou sur 
place demeure.
Attention : Cette démarche en ligne ne 
s’adresse pas aux associations dont 
le siège social est domicilié dans les 
départements de Moselle, du Bas-Rhin 
ou du Haut-Rhin, dont la déclaration 
n’obéit pas à la loi de 1901, mais au droit 
local.

Source : ministère de l’Intérieur

CROIX DE GUERRE DES TOE

L’attention du ministre de la défense a 
été appelée sur le retard de parution au 
bulletin officiel des armées de l’attribution 
de la croix de guerre des TOE aux 
titulaires de certaines décorations des 
Etats associés.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) du 
14 janvier 2014 (p. 412) : « Le décret n° 
2012-1144 du 10 octobre 2012 modifiant 
le décret n° 55-1485 du 14 novembre 
1955 a permis aux ressortissants français 
ou membres de l’Union française ayant 
obtenu une ou plusieurs décorations 
des Etats associés en récompense de 
leur comportement au combat au cours 
des opérations qui se sont déroulées en 
Extrême-Orient de se voir décerner la 
croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs (CG-TOE). Dans ce contexte, 
à la date limite fixée au 30 avril 2013 pour 
le dépôt des candidatures, le ministère 

de la défense a reçu 58 demandes 
d’attribution de cette décoration. Par un 
arrêté du 5 avril 2013, publié au Bulletin 
officiel des décorations, médailles et 
récompenses (BODMR) du 31 mai 
dernier, 26 anciens combattants se sont 
vus décerner la CG-TOE. L’examen de 
certains dossiers ayant nécessité des 
recherches approfondies auprès des 
services d’archives, un second arrêté 
accordant le bénéfice de cette distinction 
à 6 autres postulants est actuellement en 
cours de finalisation. Dès signature de ce 
texte, celui-ci sera transmis aux services 
du Premier ministre pour publication au 
BODMR dans les meilleurs délais. Enfin, 
il est précisé que les 26 candidats dont 
la requête n’a pu être agréée ont été ou 
seront individuellement informés de la 
décision de rejet prise à l’encontre de 
leur demande, ainsi que des motifs ayant 
conduit à arrêter cette position. »

MÉDAILLE DU MONDE COMBATTANT

Le ministre de la défense a été interrogé 
sur l’intérêt de créer une médaille du 
monde combattant à la suite de la 
disparition, depuis 1983, du mérite 
combattant.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Sénat) du 29 mai 2014 
(p. 1253) : « La réforme des décorations 
nationales de 1962 et 1963 a, d’une 
part, renforcé le prestige de l’ordre 
national de la Légion d’honneur comme 
premier ordre de récompense des 
mérites éminents, d’autre part, institué 
en second ordre, l’ordre national du 
Mérite en remplacement de seize ordres 
de mérite ministériels, dont l’ordre 
du mérite combattant, limitant ainsi 
leur profusion et conférant au nouvel 
ordre une valeur plus universelle que 
les anciens ordres ministériels. Les 
principes d’éligibilité à l’un de ces deux 
ordres, distincts par leur objet, reposent 
sur la définition de nouveaux critères 
d’appréciation des mérites. S’agissant 
des mérites associatifs des bénévoles 
au profit du monde combattant et 
compte tenu de la concurrence sévère 
parmi les nombreux candidats titrés, 
sont proposés : – pour l’ordre national 
de la Légion d’honneur, ceux qui, 
sous réserve d’une durée de services 
rendus, exercent des responsabilités 
au niveau national ou régional ; – et, 
pour l’ordre national du Mérite, ceux 
qui exercent des responsabilités au 
niveau régional ou départemental. 
Pour autant, le code de la Légion 
d’honneur prévoit que la création d’une 

nouvelle médaille peut être envisagée 
dans le cas où les pouvoirs publics se 
trouveraient dépourvus de tout moyen 
d’honorer les mérites dans un domaine 
d’activité considéré. Or, les mérites 
associatifs des membres bénévoles qui 
se distinguent pour services rendus, non 
seulement par leur dévouement, mais 
aussi par leur implication et leur prise de 
responsabilité au sein des associations 
du monde combattant, dans le temps et 
ce de manière croissante, sont, d’ores 
et déjà, honorés au travers des deux 
ordres nationaux, que sont la Légion 
d’honneur et l’ordre national du Mérite. 
Dans ce contexte, les différentes 
études menées par le ministère en 
liaison avec la Grande chancellerie 
conduisent à envisager prioritairement 
l’accroissement du nombre de croix 
dans l’ordre national du Mérite dont 
dispose le secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants et de la mémoire, 
au profit de ceux qui exercent des 
responsabilités dans des associations 
d’anciens combattants. Les réflexions 
sur ce sujet se poursuivent et sont 
suivies avec une particulière attention 
par le secrétaire d’Etat ; elles portent 
aussi sur une meilleure valorisation 
des mérites ainsi acquis. »

GRANDS INVALIDES DE GUERRE

L’attention du ministre a été appelée 
sur la proposition n° 20 du rapport du 
comité d’entente des grands invalides 
de guerre.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) 
du 25 mars 2014 (p. 2791) : « L’étude 
réalisée par le comité d’entente des 
grands invalides de guerre comporte 
30 propositions pour faire évoluer 
l’accompagnement des bénéficiaires 
de pensions militaires d’invalidité. Les 
services du ministère de la défense 
ont d’ores et déjà intégré un grand 
nombre de ces propositions aux travaux 
conduits au titre du plan d’action détaillé 
réformant la gestion des prestations 
en faveur du monde combattant, des 
victimes de guerre, des rapatriés et des 
harkis. Ce plan d’action, développé dans 
le cadre de la politique interministérielle 
de modernisation de l’action publique 
(MAP) et approuvé par la décision 
n° 11 du relevé de décisions du comité 
interministériel pour la modernisation de 
l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 
2013, comporte un volet spécifique 
au traitement des prestations dues 
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aux anciens combattants. Parmi les 
autres propositions non directement 
liées au traitement administratif des 
pensions militaires d’invalidité, celles qui 
relèvent du périmètre de compétence 
du ministère de la défense seront 
étudiées, parallèlement aux travaux 
menés au titre de la MAP, en liaison avec 
les armées et le service de santé des 
armées. La proposition n° 20 évoquée 
par l’honorable parlementaire concerne 
la « publication d’outils de travail fiables 
pour les praticiens en droit des pensions 
militaires d’invalidité ». Sur ce sujet, le 
ministre délégué auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants souhaite rappeler que 
l’accès à une documentation juridique 
régulièrement mise à jour est, en effet, 
un élément essentiel à l’activité des 
praticiens du droit. Si certains éditeurs 
privés du droit n’actualisent plus 
systématiquement certains de leurs 
ouvrages, il est toutefois noté que depuis 
la création, en 2002, du service public 
de la diffusion du droit par internet, le 
site « Legifrance », qui s’est largement 
développé, donne accès à tous les 
textes de portée normative, ainsi qu’à 
la jurisprudence, ce corpus juridique 
étant régulièrement actualisé. Le code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre (CPMIVG) 
figure ainsi au nombre des codes 
juridiques consultables sur le site 
internet « Legifrance », qui permet 
de prendre connaissance notamment 
des décisions rendues par le Conseil 
d’Etat en matière de pensions mili-
taires d’invalidité. Ces décisions sont 
également consultables sur le site 
internet de la Haute juridiction dont 
la base de jurisprudence « Ariane 
web » donne accès à plus de 230 
000 documents, au nombre desquels 
figurent les décisions et avis contentieux 
du Conseil d’Etat et des cours 
administratives d’appel, les analyses de 
ces décisions et avis ayant été retenus 
pour leur apport à la jurisprudence, 
ainsi qu’une sélection de conclusions 
de rapporteurs publics. En tout état de 
cause, il ne peut appartenir aux services 
de l’Etat de se substituer aux éditeurs 
privés pour diffuser auprès du public 
l’analyse ou l’interprétation de ce corpus 
juridique. S’agissant du CPMIVG, le 
ministre délégué tient à ajouter que ce 
code comprend divers dispositifs qui ont 
été élaborés après les grands conflits 
du XXème siècle, sans réelle unité 
d’ensemble. Il est principalement issu de 
lois adoptées après la Première Guerre 
mondiale et auxquelles sont venues 
s’ajouter de nombreuses dispositions 
liées notamment à la Seconde Guerre 
mondiale et aux conflits postérieurs. 
Malgré diverses actualisations partielles 
intervenues depuis la codification opé-

PENSIONS DE RETRAITE
DES MILITAIRES

CONDITIONS DE LIQUIDATION

Le ministre de la défense a été interrogé 
sur les conditions de liquidation des 
pensions de retraite des militaires 
affiliés au régime général qui perdent 
le bénéfice des bonifications pour 
campagne, service aérien, aquatique ou 
subaquatique et il lui a été demandé de 
préciser comment sont pris en compte 
ces bonifications lors du transfert vers le 
régime de droit commun des militaires 
quittant l’armée avant de pouvoir 
bénéficier du droit à la retraite militaire.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Sénat) du 27 mars 
2014 (p. 821) : « L’article 1er du décret 
n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif 
à l’indemnité pour activités militaires 
spécifiques allouée en cas de départ 
sans droit à pension précise que « les 
militaires [...], lorsqu’ils sont radiés des 
cadres ou rayés des contrôles sans droit 
à pension et affiliés rétroactivement au 
régime général de la sécurité sociale 
bénéficient d’une indemnité au titre 
des trimestres obtenus en vertu de 
l’article L. 12 (c) [i. e bénéfices de 
campagne] et (d) [i. e bonification pour 
l’exécution d’un service aérien ou sous- 
marin commandé] du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite. » 
Ainsi, si les bonifications ne sont 
pas acquises au titre de la pension 
militaire, elles ne sont toutefois pas 
perdues pour les intéressés dans 
la mesure où ils perçoivent une 
indemnité compensatrice, dénommée 
« indemnité pour activités militaires 
spécifiques » (IAMS), correspondant au 
versement, sous forme de capital, des 
bonifications acquises. Son montant, 
versé lors de la cessation du service du 
militaire, varie en fonction du nombre 
de trimestres qu’il aura obtenus au titre 
de l’article 1er du décret susmentionné, 
suivant un barème correspondant à 
l’application, à la solde de base brute 
mensuelle, d’un multiple croissant avec 
les trimestres de bonifications acquis. 
Par ailleurs, il convient de signaler 
que l’article 42 de la loi n° 2014-40 du 
20 janvier 2014 garantissant l’avenir et 
la justice du système de retraites a fixé 
à 2 ans - au lieu de 15 ans auparavant - 
la durée minimale de services ouvrant 
droit à une pension militaire. Cette 
mesure (articles L. 6 et L. 7 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite), 
applicable aux militaires dont le premier 
engagement a été conclu à compter 
du 1er janvier 2014, permettra ainsi à 
ceux qui quitteront l’institution après 
2 ans de services de ne plus être affiliés 
rétroactivement au régime général de 

rée à partir de 1947, le CPMIVG se 
caractérise par des mentions désuètes 
relatives, par exemple, à des conflits très 
anciens, comme la guerre de 1870-1871, 
ou à des concepts devenus inadaptés. 
Par ailleurs, diverses dispositions rela-
tives au droit à pension, à la délivrance 
de mentions, à la création de statuts 
comme celui de prisonnier du Viet 
Minh, aux juridictions des pensions, au 
fonctionnement de l’Institution nationale 
des invalides (INI), sont demeurées en 
dehors du code, posant la question de 
leur intégration. Pour toutes ces raisons, 
la refonte du CPMIVG a été inscrite, en 
tant que chantier de simplification, au 
programme de travail gouvernemental, 
avec pour objectif prioritaire d’en faire 
un instrument plus fiable et plus clair, 
afin d’être plus commodément utilisé par 
ses bénéficiaires, par les associations 
représentatives du monde combattant 
ou par tout autre organisme participant 
à sa mise en œuvre. La procédure de 
codification est placée sous le contrôle 
de la commission supérieure de codi-
fication (CSC), organisme relevant du 
Premier ministre et chargé en particulier 
de veiller à la qualité juridique des projets 
de code élaborés par les ministères 
concernés. Les premiers travaux soumis 
à la commission ont concerné le plan 
du code, la définition de son périmètre 
par rapport à d’autres codes, ainsi que 
l’intégration de divers textes actuellement 
autonomes. Les prochaines étapes de 
la procédure prévoient notamment un 
examen de la partie législative du code 
par le Conseil d’Etat. A ce propos, il est 
utile de préciser que l’article 55 de la 
loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 
relative à la programmation militaire 
pour les années 2014 à 2019 et portant 
diverses dispositions concernant la 
défense et la sécurité nationale, autorise 
le Gouvernement à prendre par voie 
d’ordonnance les dispositions relevant 
du domaine de la loi permettant de 
refondre le CPMIVG. La procédure 
comprendra ensuite l’examen de la 
partie réglementaire du code par la CSC 
et le Conseil d’Etat. Dans ce domaine, 
sensible, il est indispensable de tenir 
informées les associations d’anciens 
combattants et victimes de guerre qui 
ont toujours exprimé leur attachement 
au strict respect du droit à réparation 
et ont, à propos de la refonte du code, 
exprimé leur refus de toute atteinte à 
sa spécificité. C’est ainsi que depuis le 
début des travaux, plusieurs réunions ont 
eu lieu avec les associations d’anciens 
combattants les plus représentatives, 
sous la présidence du secrétaire général 
pour l’administration du ministère de 
la défense. Ces associations seront 
informées à chaque étape importante de 
la procédure de refonte. »



combattants l’avait annoncé lors des 
débats budgétaires pour 2014. Il convient 
d’ajouter que l’effort global de l’Etat pour 
la rente mutualiste en 2013 a représenté 
près de 350 ME. L’Etat contribue, en 
effet, à hauteur de 255 ME annuels au 
financement des majorations spécifiques 
et légales des rentes mutualistes. Par 
ailleurs, les versements à la rente étant 
déductibles des impôts, la perte de 
recettes fiscales pour l’Etat s’élève 
annuellement à 36 M E (défiscalisation à 
l’entrée), et la rente versée au bénéficiaire 
étant exonérée de cotisations sociales 
et d’impôt sur le revenu pour sa part 
inférieure au plafond légal, la perte de 
recettes fiscales s’élève annuellement 
à 50 ME (défiscalisation à la sortie). Le 
plafond majorable de la rente mutualiste 
du combattant, fixé à 125 points, est 
réévalué le 1er janvier de chaque année 
en fonction des augmentations de la 
valeur du point d’indice des pensions 
militaires d’invalidité intervenues l’année 
précédente. C’est ainsi qu’actuellement, 
le montant du plafond s’élève à 1 742 E 
pour une valeur du point d’indice fixée 
à 13,94 E au 1er juillet 2013. Sur les
395 000 personnes qui cotisent à la rente 
mutualiste, seulement 14 % atteignent 
ce plafond. Enfin, la retraite mutualiste se 
cumule avec toutes les autres pensions 
et retraites. Elle est exonérée d’impôt 
pour sa part inférieure au plafond légal. 
Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de 
cette prestation est celui de l’assurance-
vie. »

majoration de l’Etat au titre de l’article 
L. 222-2 du code de la mutualité a 
abaissé de 20 % les taux de majoration 
spécifique de l’Etat, laissant inchangé 
l’abondement légal. S’agissant des 
effets de ces dispositions, il est utile 
de rappeler que les rentes mutualistes 
du combattant qui sont complétées 
par une majoration légale, destinée à 
compenser les effets de l’inflation, et 
par une majoration spécifique de l’Etat, 
dont le taux évolue selon la situation 
personnelle de l’intéressé, sont versées 
aux bénéficiaires à terme échu, selon 
une périodicité qui varie suivant les 
sociétés mutualistes auprès desquelles 
les contrats ont été souscrits. Dès lors, 
l’impact de la réduction des taux de 
la majoration spécifique de l’Etat au 
dernier trimestre 2013 est susceptible 
de produire des effets différés sur les 
versements effectués en 2014, mais 
sur une période limitée compte tenu 
du caractère temporaire de la mesure 
en cause. Ce décalage correspond à 
la mise en œuvre du droit applicable à 
l’ensemble des intéressés. Un second 
décret n° 2013-1307 du 27 décembre 
2013 fixant le taux de la majoration de 
l’Etat au titre de l’article L. 222-2 du 
code de la mutualité, a rétabli ce taux 
à son niveau initial avec prise d’effet au 
1er janvier 2014. Le dispositif introduit 
en septembre 2013, qui a entraîné une 
économie budgétaire de 7 M E, n’a 
donc été appliqué que temporairement, 
comme le ministre chargé des anciens 

la sécurité sociale et à l’IRCANTEC. 
Enfin, pour ceux qui se sont engagés à 
une date antérieure au 1er janvier 2014, 
si le régime de l’IAMS est maintenu, ses 
modalités de calcul sont appelées à être 
redéfinies, avec un souci accru d’équité 
et de justice. »

RETRAITE MUTUALISTE

Le 4 février 2014, l’attention du ministre 
délégué auprès du ministre de la Défense, 
chargé des anciens combattants, a été 
appelée sur le décret n° 2013-1307 du 27 
décembre 2013 qui rétablit la majoration 
accordée par l’Etat aux personnes ayant 
souscrit une rente mutualiste. Malgré la 
parution de ce décret, dont l’entrée en 
vigueur était prévue le 1er janvier 2014, 
de nombreux ayants droit ont subi de 
fait un rabotage de 20 % de leur rente 
mutualiste au premier trimestre 2014. 
Il lui est demandé, en conséquence, 
s’il entend remédier à ce regrettable 
dysfonctionnement qui pénalise forte-
ment les petits revenus.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) du 
3 juin 2014 (p. 4508) : « Dans un souci de 
participation du monde combattant au 
nécessaire redressement des finances 
publiques, le décret n° 2013-853 du 
24 septembre 2013 fixant le taux de la 

Législation
Réglementation

Poême Tu seras un homme...

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 
Et, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir,

Ou perdre d’un seul coup, le gain de cent parties, 
Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leur bouches folles,  

Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,  

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis, en frère,  

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître,  

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître  

Penser, sans n’être qu’un penseur,

Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,  

Sans être moral ni pédant,

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite,  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  

Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront ;

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis  

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,  
Tu seras un homme, mon fils.

Ce magnifique poème, traduit par André Maurois, 
est de l’écrivain - romancier anglais Rudyard Kipling (1865-1936) 

qui fut Prix Nobel de littérature en 1907.
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

À L’HONNEUR :
Croix du combattant volontaire 
« missions extérieures » :
26 - DENANS Didier
7509 - SIMON Jean-Pierre

Croix du combattant (OPEX) :
29 - TROALEN Robert
37 - PLESSIER Luc
75 - RIVIERE Florestan

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV :
29 - GESTIN Roger
37 - RICHARD Louis
38 - MOUNIER Jean
42 - PRORIOL Lucien
88 - HILARION Jean

Médaille d’argent FNCV :
37 - LORAILLER Pierre

Médaille de bronze FNCV :
37 - HUBERT Lionel

À tous nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
21 - BAILLY Michel   30 e
08 - René WEBER 25 E
24 - Don anonyme 100 E
21 - Section Côte d’Or 50 E
39 - LEGER Alexandre 30 E

7509 - VOLBRECHT André 25 E
  Don anonyme 630 E
  Don anonyme 640 E

Un grand merci aux généreux 
donateurs

NOS PEINES :

02 - GRENIER Daniel
  VILLEFROY Guy
03 - MORIN Renée
17 - CORBI Henri
22 - GAGNE André
  ONFRAY Emile
  TREHOREL Bernard
25 - GRILLOT Louis
26 - BONNET André
  VENEZIA Joseph
27 - BERTON Charles
29 - GOACHET Gilbert
33 - ROUGIER Jacques
37 - DEMARNE Jean-François
41 - GEROME Josiane
44 - LE PIRONNEC Jean
  RABEAU Maurice
45 - BONTET Jean

49 - CHAPELLE Pierre
  LARDEUX Auguste
  LELAIT René
  VIOT Roger
51 - HENRY Camille
52 - ROBERT Geoffrey
60 - CELLIER Jean
66 - ESCUDIER Henri
6801 - BAECHER André
6803 - LABORDE Léon
69 - BENHAIM Lucien
  PERGA Louis
73 - CHAUMAZ Roger
7605 - BADET Bernard
88 - PARIZOT Serge
90 - FARINE Anne
  GERVASUTTI Albert
Que les familles des disparus trouvent 
ici l’expression de notre profonde 
sympathie.

Tous nos adhérents ayant vo-
cation à l’octroi du titre de 
recon nais sance de la Nation 
donnant droit au port de la 
médaille de reconnaissance 
de la Nation, il ne nous est 
pas possible de les mention-
ner dans cette rubrique.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 22 mars 2014, nous avons 
tenu notre assemblée générale, 
qui s’est déroulée au restaurant 
« La Jonquillère » à Tossiat, dans 
un cadre magnifique. Malgré un 
temps exécrable, nous étions 
bien tous ensemble, au chaud 
et au sec !

Nous comptons une cinquan-
taine de participants, honorés 
par la présence de Lucien 
THIBAUT, vice-président natio-
nal et président départemental 
de la FNCV du Rhône. L’ac- 
compagne, Christian MARTIN, 
son porte-drapeau et admi-
nistrateur départemental. Gilles 
MARRAND, président dépar-
tement de la section de l’Union 
Nationale des Parachutistes 
Ain-Bugey est très généreux 
avec nous car, malgré sa 
préparation aux élections (il est 
élu à Meximieux), il a bien voulu 
nous consacrer de son temps.

Le président départemental, 
Jean-Pierre BREUIL, remercie 
l’assistance de s’être déplacée 
aussi nombreuse. Il transmet 
le message de sympathie de 
Pierre COLOMB, président 
départemental d’honneur. Puis, 
il donne des nouvelles des 
adhérents malades et cite les 
cinq adhérents décédés en 
cours d’année, pour lesquels 
il demande de marquer une 
minute de silence en leur 
mémoire.

S’en suit la présentation du 
rapport moral qui met l’accent 
sur le devoir de mémoire et 
sur la nécessité que tout un 
chacun participe activement à 
la vie de la section. Le président 
souligne qu’un adhérent a des 
droits, mais aussi des devoirs 
envers l’association et le 
monde combattant. Ce rapport 
du secrétaire départemental, 
Patrick BASSET, est approuvé.

Puis nous écoutons atten-
tivement le bilan financier de 
la trésorière départementale, 
Annette BASSET, qui a reçu 
l’approbation des vérificatrices 
aux comptes, Maryse BEGON 
et Sylvie BREUIL.

Jean-Pierre BREUIL lit un 
poème à la gloire du soldat 
inconnu qui est très apprécié. 
Celui-ci à été écrit par le général 
Bruno DARY, ancien gouverneur 
militaire de la place de Paris et 
ancien chef de corps du 2ème 
REP.

Des projets pour se réunir 
sont décidés et reçoivent 
l’assentiment de tous.

Nous passons à l’élection 
d’administrateurs. Les nou- 
veaux membres et ceux du 
tiers sortant, Jean GUILLER-
MIN, Gilbert DOUTEU, Ber-
nard LACOTE, Jean-André 
CHATARD et Romain BASSET 
sont élus ou réélus. Le nouveau 
bureau compte beaucoup de 
parachutistes, dont Bernard 

LACOTE et Jean-André CHA-
TARD, deux adhérents tout 
récents. Un jeune OPEX de 
plus en tant qu’administrateur, 
venu soutenir Franck BEL-
LEMIN pour être leur porte-
parole, est également une 
très bonne chose. Enfin 
l’homme d’expérience, Jean 
GUILLERMIN, doit être remercié 
d’avoir bien voulu se renouveler 
pour nous guider.

Puis la parole est donnée à notre 
ami Lucien THIBAUT. Il nous 
parle de la création de la FNCV 
et du devoir de mémoire. Son 
discours et « l’Homme » sont 
unanimement appréciés par les 
adhérents de l’Ain. Merci Lucien 
THIBAUT, Christian MARTIN et 
Gilles MARRAND au nom des 
adhérents.

Vient l’heure des remises de 
récompenses. La médaille 
d’or a été décernée par le 

conseil d’administration fédéral 
à François RACZKA. Jacques 
BENOIST, Jean-Louis FOULET, 
Raymond PERRET et Constant 
CHAVERIAL reçoivent la mé- 
daille d’argent, André NAVORET, 
Jean MALEWSKI, Jean-Joseph 
THIVON, Pascal RACZKA et 
Jean DUMONT, celle de bronze.

Pour terminer la rencontre, nous 
avons le plaisir d’échanger des 
propos autour d’un copieux 
vin d’honneur. Il est suivi d’un 
repas de cohésion très apprécié 
par l’ensemble des participants. 
Le mélange des armes et des 
générations est un atout dans 
notre section…

Nous nous sommes quittés 
avec beaucoup de nostalgie, en 
nous promettant de nous revoir 
bientôt !

Le Président départemental, 
Jean-Pierre BREUIL

0100 AIN
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L’assemblée générale départe-
mentale de la section FNCV 
du Calvados s’est tenue le 28 
mars 2014 à l’Institut Consulaire 
d’Enseignement Professionnel 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Caen.

Il est 10 H 30 lorsque le pré-
sident départemental, Lucien 
ROUSSEAU, constate que le 
quorum est atteint et que 
l’assemblée peut valablement 
délibérer. 

Il souhaite la bienvenue aux 
membres présents.

Après l’ouverture de la séance, 
il demande à l’assistance d’ob-
server une minute de silence 
en mémoire des compagnons 
disparus ainsi que pour nos 
jeunes camarades des OPEX, 
morts pour la France, notam-
ment au Mali et en Centrafrique. 
Puis, Lucien ROUSSEAU pré-
sente les excuses des amis 
absents pour raison de santé 
et forme, à leur attention, des 
vœux de prompt rétablissement.

Passant à l’ordre du jour, le 
président donne lecture du 
rapport moral et d’activités. 
Puis le trésorier, André JEAN, 
présente le bilan financier. Ces 
documents sont adoptés à 
l’unanimité.

1400 CALVADOS A l’issue de son exposé, le 
trésorier exprime son souhait de 
mettre un terme à ses fonctions. 
Le président départemental fait 
alors appel à candidature. Gisèle 
MAROSI, seule candidate, 
est élue à l’unanimité comme 
trésorière départementale.

André JEAN a fait savoir, 
dans son rapport, que le livret 
d’épargne de la section se 
trouve à la Poste de Dozulé, 
ville où résidait notre ancien 
président départemental. Il 
a voulu clore ce compte et 
porter la somme restante sur le 
compte courant de la section, 
ouvert à La Banque Postale 
d’Ifs. Malheureusement, il n’a 
pu mener à bien cette démar-

che, l’établissement ne l’autori-
sant qu’à un mouvement de 
800 euros. Le président dépar-
temental demande alors un vote 
à ce sujet et c’est unanimement 
qu’André JEAN est autorisé 
à faire toutes les démarches 
jugées utiles.

Les autres points inscrits à 
l’ordre du jour font l’objet de 
discussions, puis la séance est 
levée à 12 H. Tous se retrouvent 
autour d’une table pour finir 
agréablement cette rencontre.

La Trésorière, 
Gisèle MAROSI

Le Président, 
Lucien ROUSSEAU
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Le 11 avril 2014, plus de 
soixante-dix participants se 
sont retrouvés dans une salle 
de la mairie de Fouesnant-les-
Glénan, gracieusement mise à 
notre disposition par Roger LE 
GOFF, maire de la commune. 
De nombreuses personnalités 
civiles et militaires nous ont 
rejoints et une douzaine de 
drapeaux d’associations d’an-
ciens combattants étaient éga-
lement présents.

Dès l’ouverture de la séance, 
une minute de recueillement 
est observée en mémoire de 

tous les compagnons disparus, 
avec une pensée particulière 
pour Henri MOULINEC, chef de 
bataillon (h) qui nous a quittés 
récemment.

Les effectifs de la section 
sont en progression avec 71 
adhérents inscrits ou en cours 
d’adhésion, dont plusieurs 
issus des missions extérieures.

Le président national, Alain 
CLERC, qui nous fait l’honneur 
d’être des nôtres malgré un 
agenda chargé, s’adresse à 
l’assistance avec la conviction 
et l’énergie habituelles qui le 
caractérisent.

« La FNCV Reconnaissante » 
est remise au député, Jean-
Jacques URVOAS, président 

2900 FINISTÈRE

de la commission des lois à 
l’Assemblée nationale ainsi 
qu’à Joël CHANDELIER, cor-
respondant défense au sein 
de la municipalité de Fouesnant.

A l’issue de l’assemblée, 
nous partons en cortège au 
monument aux Morts où est 
organisé un dépôt de gerbe. 

Lors de la cérémonie, la 
croix du combattant est 
remise à Roger TROALEN, 
major de Gendarmerie (h). M. 
CHANDELIER est décoré de la 
médaille d’or du civisme et du 
dévouement.

Le verre de l’amitié nous est 
offert par la municipalité. Il est 
suivi d’un déjeuner convivial
qui réunit tous les participants.

COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Le 31 mai 2014 s’est tenu 
notre conseil d’administration 
au cours duquel un nouveau 
bureau départemental a été élu. 
Il se compose ainsi :

Président départemental : 
Christian TIRILLY

Vice-présidents : Jean BARVEC 
et Roger GESTIN

Trésorier : Claude POTTIER

Secrétaire : Françoise TIRILLY

Administrateurs : Jean 
QUINTIN, Jean CARNOT, Jean-
Jacques LE CORRE, Xavier 
GUILHOU, Robert BOYERIES, 
Jean-Claude LE VEY et Claude 
CASOTTE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est sur les bords du Cher, 
à l’espace culturel Jacques 
VILLERET, que l’assemblée 
générale de la section d’Indre-
et-Loire de la FNCV s’est tenue 
le samedi 8 mars 2014.
Sous la présidence du trésorier 
national, Max FLANQUART, la 
séance est ouverte à 10 H 30 
par le président départemental, 
André MOREAU, en présence 
de Guy GENET, vice-président 
national et président FNCV du 
Poitou, de Lucien REY, président 
départemental FNCV du Loir-et-
Cher et de Pierre LORAILLER, 
administrateur fédéral, premier 
vice-président départemental 
FNCV d’Indre-et-Loire et pré-
sident de l’amicale des anciens 
de la Légion Etrangère du 
département.
Après avoir remercié les 
délégations FNCV des dépar-

tements voisins et de l’Eure pour 
leur présence, André MOREAU 
demande d’observer une minute 
de silence en mémoire de nos 
compagnons disparus au cours 
de l’année 2013, ainsi que pour 
nos soldats tombés au cours 
des opérations extérieures. Il 
demande également d’avoir 
une pensée particulière pour 
les adhérents qui souffrent et ne 
peuvent être avec nous.

Le président départemental 
présente le rapport d’activités 
de l’année 2013 qui fait 
ressortir la présence de la 
section avec son drapeau aux 
nombreuses manifestations pa- 
triotiques, ainsi qu’aux assem-
blées générales d’anciens 
combattants, départementales 
et régionales. Il met l’accent 
sur les nombreux dossiers 
constitués en faveur de nos 
adhérents et veuves, sur 

les réunions du conseil 
d’administration et du bureau, 
témoignant de la vitalité de la 
section dont les effectifs sont 
stables et informe l’assistance 
qu’un nouveau membre, ancien 
des OPEX, a créé un blog pour 
notre section. André MOREAU 
termine son exposé par le 
rapport moral.

Le bilan financier, présenté par 
la trésorière, Françoise LIBSIG, 
fait ressortir une saine gestion 
de la comptabilité. Le rapporteur 
de la commission de contrôle, 
Louis RICHARD, présente son 
audit en soulignant qu’aucune 
anomalie n’a été constatée 
et propose à l’assemblée de 
donner quitus à la trésorière 
pour sa bonne gestion. Mis aux 
voix, ce document est adopté à 
l’unanimité.

Suivant l’ordre du jour, il 
est procédé à l’élection du 
tiers renouvelable du conseil 
d’administration. Tous les 
membres sortants sont réélus.

La parole est donnée à 
Max FLANQUART qui nous 
communique de précieuses 
informations sur la vie de la 
Fédération, notamment sur 
le retard du paiement des 
cotisations, sur les délais 
d’attribution de la médaille 
militaire, sur le travail et le 
dévouement de la secrétaire 
administrative, Marie-Ange.

Puis l’assemblée a le plaisir 
d’accueillir M. GERNOT, maire- 
adjoint de Tours et conseiller 
général, ainsi que Mme BRUNET-
ORLIAC, conseillère municipale 
chargée des relations avec les 
anciens combattants.

A 11 H 45, le président lève 
la séance et les autorités, les 
Volontaires et leurs nombreux 
amis se rendent au monument 
aux Morts situé face à 
l’espace Jacques Villeret. Ils 
sont accompagnés par les 
porte-drapeau de la FNCV et 
des associations d’anciens 
combattants, formant une haie 

3700 INDRE-ET-LOIRE
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émouvante de dix-huit dra-
peaux. Une gerbe est déposée 
par le président André 
MOREAU, Max FLANQUART, 
M. GERNOT et Mme BRUNET-
ORLIAC. La sonnerie « Aux 
Morts », « La Marseillaise » 
et le « Chant des Partisans » 
retentissent.

Max FLANQUART remet la croix 
du combattant au lieutenant-
colonel Luc PLESSIER, au titre 
des opérations extérieures.

Les autorités saluent les porte-
drapeau, clôturant ainsi cette 
cérémonie empreinte de dignité 
et d’émotion.

De retour à l’espace Jacques 
Villeret, Max FLANQUART remet 
la médaille d’argent de la FNCV 
à Pierre LORAILLER et celle de 

bronze à Lionel HUBERT. André 
MOREAU rappelle quel a été le 
rôle des « Volontaires » pendant 
tous les conflits, les valeurs 
portées par ces combattants. 
Il termine en souhaitant que 
la Fédération reste forte, 
unie et qu’elle continue de 
sauvegarder les acquis des 
anciens. M. GERNOT apporte 
son témoignage en faveur de 
notre section des Combattants 
Volontaires et de son président, 
André MOREAU, de son 
action au profit des anciens 
combattants. Il rappelle son 
soutien indéfectible à la FNCV.

A l’issue, la Ville de Tours invite 
l’ensemble des participants à 
un vin d’honneur digne de la 
région du Val-de-Loire et de ses 
vins. André MOREAU remercie 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Combattants Volontaires 
de la Marne ont tenu leur 
assemblée générale le vendredi 
16 mars 2014 à Reims. A 10 H 
15, le président départemental, 
Serge PLAQUIN, déclare la 
séance ouverte. Il remercie les 
membres présents, sans oublier 
les épouses et les amis qui les 
accompagnent. Nous étions 38 
pour 36 à jour de leur cotisation.

Une assemblée générale, c’est 
bien sûr l’occasion de faire le 
point sur notre association et 
sur le monde combattant, mais 
aussi le moyen de se retrouver 
entre amis. Malheureusement, 
nous avons eu à déplorer 
la disparition de Maurice 
LESANNE, Pierre DELABARRE, 
Michel LEMOINE et Roberte 
SCOLARI. En leur souvenir, un 

instant de recueillement est 
observé.
La secrétaire, Hélène PLAQUIN, 
lit le compte-rendu de l’as-
semblée générale de 2012 qui 
est approuvé à l’unanimité. 
Elle retrace les soixante-et-une 
sorties du président départe-
mental pour représenter la 
FNCV lors d’invitations diverses 
ou cérémonies patriotiques. Le 
trésorier, Claude METZGER, fait 
le point de la situation financière 
et son rapport est adopté à 
l’unanimité.
Reprenant la parole, Serge 
PLAQUIN commente un article 
paru dans « L’Epaulette » qui 
titre « Restructuration 2014 - le 
CEMAT vous parle ». Le général 
d’armée, Bertrand RACT-
MADOUX, chef d’état-major 
de l’armée de terre s’adresse 
à l’ensemble du personnel 
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la municipalité pour l’aide 
matérielle et technique qu’elle 
apporte à la section et pour 
cette réception très amicale et 
conviviale dont Tours peut être 
fière.

Un repas regroupant 65 
personnes clôture cette ren-
contre, chacun évoquant tous 
les bons souvenirs.
Le secrétaire départemental 
adjoint,

Jean LAMANDE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de sa réunion du 
17 mars 2014, le conseil 
d’administration a renouvelé 
son bureau. Il se compose 
ainsi :

Président et secrétaire : André 
MOREAU
Vice-présidents : Pierre LO-
RAILLER, Rosendo MARTINS 
et Robert TABOURDEAU
Secrétaire adjoint : Jean LA-
MANDE
Trésorière : Françoise LIBSIG
Trésorier adjoint : André GUE-
NIER
Porte-drapeau titulaires : Re-
né GUILLONEAU et Louis RI-
CHARD
Porte-drapeau suppléant : Mi-
chel DESTOUCHES
Membres : Maurice BERRUET, 
Hubert CHAPRENET, Luc PLES- 
SIER et Dominique TABOUR-
DEAU
Contrôleurs aux comptes : Louis 
RICHARD (rapporteur), Jean 
LAMANDE et Guy RICHARD
Webmaster : Martial LORMOIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à la tenue de l’assemblée 
générale de la FNCV du Maine-
et-Loire le 9 mars 2014, le 
conseil d’administration s’est 
réuni le vendredi 9 mai dernier 
pour élire le nouveau bureau. Il 
se compose ainsi :
- Présidents honoraires : Emile 

VANNIER, Jean BARRAUD et 
Jacques GELINEAU

- Président départemental : 
Maurice COIFFARD

- Vice-présidents : Robert-Char- 
les GUENAULT, Jean COU-
RANT et Jacques LESCARET

- Secrétaire et trésorier : 
Robert-Charles GUENAULT

- Secrétaire adjointe : Gisèle 
COIFFARD

- Trésorier adjoint : Claude 
IZARD

- Porte-drapeau : Jacques LES- 
CARET

- Membres : Marcel GORET, 
Louis ETCHEVERRY, Jac-

ques MABIT, Joseph RIPO-
CHE, André LAMBERT, Ray- 
mond NOUVEL, Madeleine 
PLANCHENAULT, Louis ES-
NAULT et Liliane GUENAULT

REPAS DE COHÉSION

C’est le jeudi 5 juin 2014, par 
une magnifique journée, que 
s’est déroulé notre traditionnel 
couscous annuel.

Depuis deux ans maintenant, 
ce couscous est organisé 
dans un cadre magnifique, 
salle du Hutreau. L’ambiance 
était bonne et, après le repas, 
certains se sont promenés dans 
le parc pendant que d’autres 
s’adonnaient à la belote…

Avis à tous, le prochain 
couscous aura l ieu le jeudi 
4 juin 2015 !

 
Le Président départemental, 

Maurice COIFFARD

4900 MAINE-ET-LOIRE



militaire et civil pour annoncer 
les restructurations en 2014 en 
ces termes : « Intervenant dans 
un contexte budgétaire tendu 
et tenant compte des nouveaux 
contrats opérationnels, elles 
sont le prix à payer pour garantir 
la cohérence de l’armée de 
terre et sa capacité à réussir les 
opérations à venir. Les forces 
projetables passent à 66 000 
hommes contre près de 72 
000 actuellement. Dans les 
prochaines années, plusieurs 
régiments disparaîtront progres-
sivement de l’ordre de bataille. 
Une nouvelle fois, l’effort qui 
est demandé à l’armée de 
terre est considérable mais il 
est raisonné. Surtout, je sais 
pouvoir m’appuyer sur votre 

dévouement, votre sens du 
devoir et sur la cohésion de 
l’armée de terre qui n’a jamais 
fait défaut, même dans les 
moments les plus difficiles. » En 
résumé, on réduit les budgets, 
on supprime des régiments, 
les missions restent et peuvent 
même devenir plus importantes, 
mais peu importe, « on les 
aura ! ».
Le décret n° 2013-853 du 24 
septembre 2013 fixant le taux 
de la majoration de l’état au 
titre de l’article L.222-2 du code 
de la mutualité, a abaissé de 
20 % les taux de majoration 
spécifique de l’Etat. Le président 
départemental a adressé une 
lettre de contestation aux cinq 
députés et aux trois sénateurs 

de la Marne. Sept ont répondu 
et quatre ont envoyé en retour la 
réponse de Kader ARIF, ministre 
délégué auprès du ministre de 
la défense chargé des anciens 
combattants. Cette réponse est 
positive puisqu’elle mentionne 
le décret 2013-1307 du 27 
décembre 2013 qui rétablit les 
taux à leur valeur initiale.

Puis est lue la citation décernée 
au sergent Robert COCHOD, 
portant attribution de la croix 
de guerre spéciale au titre des 
TOE.

Avant de clore la séance, le 
colonel Claude METZGER 
reçoit la médaille de bronze de 
la FNCV. La matinée se termine 
par un excellent repas pris sur 
place à la section « hôtellerie » 
du lycée Gustave Eiffel.

La secrétaire départementale, 
Hélène PLAQUIN

SOIXANTE-DIX ANS SONT

PASSÉS, MAIS NOUS NE

LES OUBLIONS PAS

Le 6 mai à 7 heures du matin, 
chaque année, une cérémonie 
commémorative a lieu à la 
« Butte des Fusillés ». C’est 
sur ce terrain militaire proche 

de Châlons-en-Champagne 
que quatre poteaux avaient été 
dressés pour l’exécution de 
résistants arrêtés par la gestapo 
et condamnés à mort par des 
tribunaux militaires allemands 
pendant l’occupation.

Sur la stèle du souvenir, 49 
noms sont inscrits. Trente-
huit résistants ont été fusillés 
en ce lieu en 1943 et 1944. 
Onze autres l’ont été dans 
divers endroits de Châlons-en-
Champagne en 1941 et 1942

70 ans après, cette cérémonie 
revêtait un caractère particulier. 
Elle fut présidée par le 
secrétaire général représentant 
le préfet de région, préfet de 
la Marne, et se déroula en 
présence du commandant 
en second du 1er Régiment 
d’Artillerie de Marine, dont une 
section rendait les honneurs, 
du député-maire de Châlons-
en-Champagne, de nombreux 
drapeaux et des représentants 
du monde combattant. Une 
chorale a entonné « Le Chant 
des Partisans », puis « La 
Marseillaise » a été chantée par 
toute l’assistance. Ce fut une 
cérémonie très émouvante.

Le Président départemental, 
 Serge PLAQUIN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section Haute-Marne de la 
FNCV s’est tenue le jeudi 17 
avril 2014 à l’escadron 32/07 
de Gendarmerie Mobile de 
Chaumont, sous la présidence 
de Jacques MONGINOT, 
président départemental..

L’âge, on peut dire « avancé » de 
la majorité des adhérents, n’a 
pas empêché la participation 
d’une vingtaine d’entre eux.

Après le mot d’accueil tradi- 
tionnel, le président départe-
mental, Jacques MONGINOT, 
évoque le manque d’activités, 
mis à part cette réunion 
statuaire et notre participation 
à toutes les manifestations de 
mémoire et patriotiques.

Un grand merci à notre porte-
drapeau « volontaire », Johanna 
WOJTAL, que l’on peut applau-
dir, ainsi qu’un membre de 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section départementale de la 
FNCV du Morbihan a organisé 
son assemblée générale le 
dimanche 6 avril 2014, en la 
commune du Calan, dans une 
salle prêtée gracieusement par 
la municipalité.

A 10 H 30, le président 
départemental, Albert BER-
NARD, ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue aux 
adhérents et amis présents. 
Une minute de silence est 
demandée.

Puis le président fait part des 
principales manifestations pa-
triotiques qui ont été honorées 
par une délégation et surtout 
par la présence de notre dévoué 
porte-drapeau, François LOPEZ.  
Qu’il en soit remercié.

Après avoir débattu des points 
à l’ordre du jour, et n’ayant 

la section, en résidence à 
Langres, qui est sans aucun 
doute le plus âgé d’entre nous, 
Camille LEFEBVRE, 93 ans, 
ancien du maquis, campagne 
de la libération et d’Allemagne, 
qui porte encore son drapeau.

Puis le trésorier, Julien COLAS, 
présente le bilan financier 
de l’année écoulée. Après 
lecture du procès-verbal de la 
commission de contrôle, celui-
ci est approuvé, tout comme le 
rapport d’activités.

Guy HERBELET, de l’arron-
dissement de Saint-Dizier, est 
élu vérificateur aux comptes 
pour trois ans.

Différentes informations sont 
communiquées aux adhérents. 
Puis, Paul FLAMERION, conseil-
ler général de Chaumont-
sud nous rejoint. Fidèle ami 
de notre association, il nous 
assure de son soutien et de son 
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de notre section.

Jacques MONGINOT donne 
lecture du rapport moral qui 
est approuvé. N’ayant pas de 
questions diverses et l’ordre 
du jour étant épuisé, la séance 
est levée. Nous nous rendons 
à la stèle érigée en mémoire 
des gendarmes victimes du 
devoir pour un dépôt de gerbe. 
Cette cérémonie est suivie 
d’un vin d’honneur au cours 
duquel la médaille d’argent 
est remise à Georges DUVOY, 
vice-président de Langres, et 
à Jacques MONGINOT, pour 
services rendus à la Fédération. 
Celle de bronze sera remise à 
la vice-présidente, Claudine 
CASTELEYN, à son domicile, 
celle-ci n’ayant pu se déplacer.

Cette rencontre s’achève par 
un repas convivial préparé par 
un traiteur. Tous se sont donné 
rendez-vous l’an prochain, en 
ce même lieu.

Le Président départemental, 
Jacques MONGINOT
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aucune question diverse, Albert 
BERNARD remet la médaille 
de bronze de la FNCV à Henri 
TERTRAIS et Albert ROLLAND. 
Ils sont sincèrement félicités.

Le maire de Calan vient alors 
nous saluer et c’est en sa 
compagnie que nous nous 
rendons au monument aux 
Morts, où une gerbe est déposée 
par le président départemental 

nous nous dirigeons vers le 
restaurant « La Vieille Forge » 
à Cléguer, où un excellent 
déjeuner nous est servi dans 
une très bonne ambiance.

COMPOSITION DU BUREAU

DÉPARTEMENTAL

Président d’honneur : Lucien 
ASCOUET

et le premier magistrat de la 
ville. Après la minute de silence, 
Henri TERTRAIS fait entendre le 
salut au Drapeau, l’hommage 
aux morts et « La Marseillaise ». 
A la fin de la cérémonie, les 
porte-drapeaux sont salués et 
remerciés.

Puis monsieur le Maire nous 
convie au vin d’honneur offert 
par la municipalité Ensuite, 

Président départemental et 
trésorier : Bernard ALBERT
Vice-président et porte-drapeau 
suppléant : Claude POSTAT
Secrétaire général :  
    Claude DOUDARD
Porte-drapeau :  
    François LOPEZ
Administrateurs :  
    Jacques CHAIGNEAU,
    Thierry LE BALC’H et  
    René MUGNIER
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section FNCV du Pas-de-
Calais a tenu son assemblée 
générale le vendredi 25 avril 
2014 à l’Hôtel-de-Ville de 
Berck-sur-Mer.

Marc PARENT, nouveau pré-
sident départemental, souhaite 
la bienvenue à l’assistance en 
ces termes : « Merci d’être parmi 
nous et pour votre attachement 
à notre Fédération, à notre 
section et aux valeurs qu’elle 
représente. Participer rehausse 
le renom de la Fédération et 
honore la mémoire de nos 
compagnons disparus. Voilà ma 
devise, ma philosophie. »

Il remercie Mme BUZELIN, 
représentant Bruno COUSEIN, 
maire de Berck-sur-Mer et 
conseiller général, l’adjudant-
chef LECUYER, commandant 
la brigade de Gendarmerie 
de Berck-sur-Mer, Didier 
DEGANDT, administrateur na-
tional de la FNCV et président 
départemental du Nord, et les 
représentants des associations 
amies, le colonel COCHE 
(SMLH), le colonel EVRARD 
(SMLH, Croix de Guerre & 
Valeur Militaire), le colonel (er) 
SAVARY, Aimé SERVRANCKX 
(Médaillés Militaires), Jean-
Claude LAURENCE (ONM), 
Jean-Claude GOBERT (Croix 
de Guerre & Valeur militaire), 
Pierre MONVOISIN (ACVG), 
Robert MAZURIER (ACVG et 
membre de notre section), 
André MANHES (Moins de Vingt 
Ans), Jean-Paul DELATTRE 
(Sous-officiers en Retraite), 
Pierre BALAVOIE (Souvenir 
Français), sans oublier les 
fidèles porte-drapeau, ainsi 
que les épouses des adhérents 
d’avoir accepté d’honorer de 

présence en AFN à partir du 3 
juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 
1964, sans pour autant donner 
droit à la carte du combattant. 
Il est pris connaissance des 
résolutions adoptées par le 
conseil d’administration de 
l’UDAC, association à laquelle 
la section adhère. Il a également 
précisé le rétablissement 
du niveau de maintien de 
majoration de l’Etat à 20 % pour 
la retraite mutualiste. A ce titre 
la CARAC a maintenu ce taux 
de rémunération pendant la 
période de retrait. Pour terminer, 
le président parle du jugement 
rendu le 15 octobre 2013 par 
de la cour d’appel de Rennes, 
qui confirme la condamnation 
du ministère de la Défense en 
ordonnant la mention « Mort 
pour la France » sur l’acte de 
décès de Paul TEUMA, décédé 
le 5 juillet 1962 à Lartigues 
(Algérie), ce qui prouve le non-
respect des « Accords d’Evian » 
et confirme que cette date ne 
symbolise pas la fin de la guerre 
d’Algérie…

Il est alors procédé au 
renouvellement du tiers sortant 
du conseil d’administration puis 
à l’élection des membres du 
bureau. Ce dernier se compose 
ainsi :

leur présence cette assemblée. 
Notons également la présence 
d’Yves HANQUIER, président 
des anciens combattants de 
Ponthoile (Somme) et membre 
de la FNCV du Nord.

Le président départemental 
remercie également les huit 
nouveaux membres venus nous 
rejoindre depuis notre dernière 
assemblée, maintenant l’effectif 
à 44 et ce, malgré les sept 
décès que nous avons eu à 
déplorer en 2013.

Il présente les excuses des 
camarades retenus pour 
différentes raisons et souhaite 
un prompt rétablissement 
aux personnes n’ayant pu se 
déplacer pour raison de santé.

Un instant de recueillement 
est observé à la mémoire des 
camarades disparus, avec une 
pensée particulière pour notre 
ancien président départemental, 
Norbert BOULANGER, sans 
oublier nos militaires disparus 
récemment dans les différents 
conflits qui se déroulent encore 
aujourd’hui.

Lecture est faite du compte-
rendu de l’assemblée 2013 par 
le secrétaire d’assemblée, Pierre 
CARON. Lors de la présentation 
du rapport moral, il est précisé 
que la section est présente aux 
obsèques de nos compagnons 
avec le drapeau. Par contre, lors 
des cérémonies patriotiques, 
le président ne pouvant être 
présent en plusieurs lieux à 
la fois, il est demandé aux 
membres de représenter la 
FNCV, avec le calot et la cravate 
de la Fédération.

Diverses informations sur 
l’ONAC sont développées, et 
plus précisément sur l’attribution 
du TRN pour 90 jours de 

Président : Marc PARENT 
Vice-présidente : Annick 
BOULANGER
Secrétaire : Pierre CARON 
Trésorier : Charles MOUGIN
Porte-drapeau : Jean-François 
VERSCHAFFEL
Membres : Gérard ADAM, Alain 
DEBOVE et Michel PRUVOST
Contrôleur aux comptes : André 
DAVESNES 

A l’issue de l’assemblée 
générale, un dépôt de gerbe 
est effectué au monument 
aux Morts de la ville par Marc 
PARENT, Didier DEGANDT et 
Gérard ADAM. 
Le président départemental 
a procédé à la remise de la 
médaille d’honneur des services 
bénévoles, échelon or, à André 
DAVESNES et de médailles 
associatives.

Un vin d’honneur, offert par 
la municipalité, clôture cette 
rencontre et la majeure partie 
des membres présents s’est 
retrouvée au restaurant « Chez 
Mireille » pour un repas 
convivial. 

Le Président départemental, 
Marc PARENT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est à notre siège social 
que s’est tenue l’assemblée 
générale de notre section, 
le 15 mars 2014 à 10 H 45, 
en présence de Jean-Claude 
ADRIAN, vice-président national 
de la FNCV et président de la 
section de Haute-Garonne. Il 
était accompagné de son vice-
président et trésorier, Pierre 
BONN, de son secrétaire, 
Robert PINTON, ainsi que de 
son porte-drapeau, Georges 
MALHERBE.
Ce siège social a une histoire. 
D’abord, il est privé et appartient 
à notre vice-président, René 
ROUY. C’est dans les années 
1970 que ce dernier a fait 
l’acquisition de cette immense 
bâtisse située en face de son 
entreprise. Puis, compte-tenu 
de son implantation, il a laissé 
le rez-de-chaussée en l’état 
et nous nous trouvons dans 
la salle de réunion qui peut 
accueillir une cinquantaine de 
personnes.
D’autres associations d’anciens 
combattants partagent ce lieu 
pour leurs réunions et assem-
blées. Il est à signaler que tous les 
frais restent à sa charge. C’est, 
à notre avis, un cas unique en 
France qui mérite d’être signalé. 
Il paraîtrait donc logique que 
ce lieu s’appelle « Salle René 
Rouy », ce qui lui confèrerait 
une reconnaissance de tous les 
anciens combattants...

Quorum
Nous constatons toujours le 
même problème récurrent, 
avec un nombre de pouvoirs 
supérieur aux membres pré-
sents, sans compter que cette 
année, dix-huit n’ont pas 
répondu à notre convocation. 
Plus le temps passe, plus 
l’étendue de notre département 
devient un handicap. Nous 
n’avons pas de solution et, 
dans quelques années, cela 
deviendra dramatique. 

Adhérents 2013
L’effectif est de 55 adhérents 
plus deux dames. Nous cons- 
tatons une baisse de 10 % 
par rapport à 2012. Tous les 
ans, nous faisons à peu près le 
même constat. Pour 2014, nous 
nous retrouvons à 53. Il serait 
bienvenu que les retardataires 
se mettent rapidement à jour de 
leur cotisation.

Subventions 2013
Elles ont été renouvelées pour 
2013. La ville d’Oloron nous a 

anomalie et certifient les 
comptes sincères et exacts.

ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Il n’y a aucun nouveau candidat 
au poste d’administrateur, ce 
qui est assez gênant, Rémi 
LABARTHE, qui était notre 
représentant sur la Côte 
Basque, nous ayant demandé 
de le remplacer. Les autres 
membres du conseil acceptent 
de se renouveler pour un 
nouveau mandat et sont réélus 
à l’unanimité. Les membres se 
réuniront en juin pour élire le 
nouveau bureau.

Intervention de Jean-Claude 
ADRIAN
Le vice-président fédéral nous 
fait part du message du 
président de la FNCV, Alain 
CLERC. Nous partageons 
ces interrogations, mais nous 
n’avons pas la maîtrise des 
réponses. Toutefois, nous 
ferons les efforts demandés, 
mais peut-on aller contre le 
temps ? La réponse est dans la 
question.

Questions diverses
Léon LAUDETTE nous avait 
fait part, après l’assemblée 
générale 2013, de son regret 
que la croix du combattant 
volontaire ne soit pas reconnue 

octroyé 300 E et celle de Pau 
200 E. Nous les remercions 
pour leur aide en ces temps 
difficiles.

Médailles FNCV
Depuis 2008, où nous avions 
décidé de rattraper le retard 
accumulé pendant des années, 
54 médailles ont été remises à 
nos adhérents pour services 
rendus. Cette année, Pierre 
COURTADE c’est vu décerner 
la médaille d’argent, tandis 
qu’Henri PONT et Dominique 
HENNERICQ ont été décorés 
de la médaille de bronze. Il nous 
aura fallu six ans pour se mettre 
à jour des récompenses FNCV.

Colis de Noël
Nous n’avons pas d’actions 
sociales propres à la section, 
difficiles à mettre en œuvre. 
C’est pour cette raison que 
nous nous sommes reportés 
sur les colis de Noël. Cette 
année, 16 d’entre vous en ont 
bénéficié. En six ans, c’est 61 
colis qui ont été distribués, et 
tout le monde a été servi.

Porte-drapeau
Avec fidélité et assiduité, Jean 
RIANT et Gérard LAPUYADE 
ont rempli leurs fonctions sur 
Pau et Oloron. La section a 
été représentée lors de près 
de 40 manifestations grâce à 
eux deux. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur 
participation à la vie de la 
section.

Bilan financier au 31 décembre 
2013
Le trésorier donne lecture du 
bilan 2013 qui fait ressortir 
un déficit de fonctionnement 
de près de 700 E. Il est dû, 
en grande partie, à l’achat de 
plaques souvenir, aux frais de 
transport pour l’assemblée 
générale de Mourenx, ainsi qu’à 
l’achat des colis de Noël.

Rien de bien inquiétant, puisque 
nos comptes laissent apparaître 
un solde légèrement supérieur 
à 6 000 E. Cependant, nous 
n’organiserons peut-être pas 
de loto en 2014, ce qui 
plombera un peu nos comptes. 
Par ailleurs, nous verrons à 
renouveler la tenue de notre 
assemblée générale dans cette 
salle, ce qui limitera l’impact du 
transport collectif.

Commissaires aux comptes
Robert MAS a contrôlé les 
comptes avec Pierre COUR-
TADE. Ils n’ont relevé aucune 

comme titre de guerre. Ceci 
n’est pas tout à fait exact et il 
y a lieu de se reporter à notre 
revue « Les Volontaires » de 
juin 2013, page 14, qui donne 
toutes les explications utiles.

M. VERGES, directeur de 
l’ONAC, attire notre attention 
sur la Légion d’honneur au titre 
de la guerre 1939-1945. Nous 
ne connaissons pas les détails 
qui entourent cette proposition. 
S’agit-il d’une estimation ? 
D’une recherche qualitative ou 
quantitative ? Nous n’en savons 
pas plus. Ceux qui ont participé 
à ce conflit peuvent contacter 
l’ONAC de Pau (106 boulevard 
Alsace-Lorraine - Tel. 05 59 02 
22 44), ou René ROUY au 05 59 
27 48 76.

Remise de médailles

A l’initiative de Jean-Claude 
ADRIAN, la médaille de bron- 
ze a été remise au président 
départemental, Pierre CHAM-
PANHAC. Pierre COURTADE 
est décoré de celle d’argent. 
MM. PONT et HENNERICQ, 
absents, recevront leur distinc-
tion par envoi postal.
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 12 H 15.

Le Secrétaire général, Michel 
JEGOU

Le Président départemental, 
Pierre CHAMPANHAC

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale 
s’est déroulée le 6 avril 2014 à 
Baixas, en présence de Mme 
MARCO, directrice de l’ONAC 
des Pyrénées-Orientales, du 
maire de la commune et de 
sa première adjointe, de M. 
PIGNET, représentant le maire 
de Perpignan, des présidents 
départementaux M. BERRIER 
(ONM), M. BRIN (Union 
Fédérale), M. RIPOLL (Médailles 
Militaires), ainsi que d’autres 
responsables d’associations 
patriotiques venus avec leur 
porte-drapeau.

Les rapports moral et financier, 
une fois présentés, sont 
approuvés à l’unanimité. Les 
effectifs sont stables et les 
comptes en équilibre. Nous 

sommes présents, sur le 
terrain, à chaque manifestation 
patriotique et entretenons 
d’excellentes relations avec 
le Souvenir Français. Il sera 
organisé un voyage en Espagne 
le 19 juin prochain.

Après l’élection du bureau 
départemental, le président 
départemental, Jean-Claude 
RICHET, clôture la séance. Nous 
nous rendons au monument 
aux Morts où un dépôt de gerbe 
est organisé.

A l’issue, nous nous retrouvons 
à 105 pour déguster l’excellent 
repas qui nous a été préparé 
par M. NEGRE. L’après-midi se 
passe agréablement avec une 
animation musicale qui permet 
à tous de faire quelques pas de 
danse.

6600 PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Le samedi 15 mars 2014 s’est 
tenue l’assemblée générale de 
la section FNCV du Rhône dans 
une salle de réunion de l’hôtel 
Kyriad à Lyon.

A 10 H 30, le président dépar-
temental, Lucien THIBAUT, 
ouvre la séance. Il salue les 
compagnons présents et les 
remercie d’avoir fait l’effort de 
venir. Le président précise que 
cette année nous n’avons pas 
d’autorités parmi nous, toutes 
sont retenues par le devoir 
de réserve lié aux échéances 
électorales. « Avant de passer 
la parole à notre ami Paul, qui 
nous retracera les activités de 
la section, je vous demanderai 
d’observer une minute de 
silence en souvenir de nos 
compagnons décédés. »

Pour cette réunion, nous avons 
reconduit la formule de l’année 
précédente, non pas pour 
réduire notre travail, mais par 
nécessité. En effet, il faut tenir 
compte de nos âges et éviter 
la fatigue au maximum. Donc, 
fini les cérémonies avec défilé. 
Malheureusement, nous ne 
pourrons pas procéder à un 
dépôt de gerbe à la fin de la 
séance, les lieux ne s’y prêtant 
pas !

Après avoir rappelé le nom des 
compagnons disparus en 2013, 
le secrétaire général fait le point 
des diverses manifestations qui 
ont marqué l’année écoulée 
et présente le rapport moral et 
d’activités. Ce document est 
unanimement approuvé.

Le trésorier présente un bilan 
financier faisant ressortir un 
solde positif. Notre contrôleur 
aux comptes, Noël JUSTIER, 
déclare avoir vérifié les docu-
ments comptables et n’avoir 
décelé aucune anomalie. Il 
propose de donner quitus, ce 
qui est fait à l’unanimité.

Le tiers sortant du conseil 
d’administration, André MAH-
LER, Louis CHERBUT, Pierre 
BON-MARDION, Christian 
MARTIN, André AMELOT et 
Albert  DREUX  est  réélu.

Puis, il est fait le point des 
cérémonies et voyages à venir.

La section FNCV de la Loire 
se voit contrainte de cesser 
ses activités et son président 
départemental, Lucien PRO- 
RIOL, a pris contact avec 
Lucien THIBAUT afin d’orga-
niser le rattachement de ses 
membres à la section du 
Rhône, en accord avec le siège 
fédéral. Tous seront tenus 
informés des démarches et de 
l’aboutissement de cette fusion.

Une dernière information 
qui nous peine beaucoup, 
c’est la démission de notre 
secrétaire départemental, Paul 
ROUSSILLON, suite à la mau-
vaise santé de son épouse. 
Tous ont apprécié, durant 
de nombreuses années, ses 
qualités humaines et son 
dévouement. Après la démission 
de Jean-Pierre REBATTU, c’est 
le second membre contraint de 
cesser ses activités. L’honorariat 
dans leurs fonctions respectives 
leur est décerné.

Avant de quitter la salle, il 
est procédé à la remise de 
la croix du combattant à 
Christophe MADRAK, par 
le colonel WALLERICH. La 
médaille d’argent de la FNCV 
est décernée à Louis DURAND, 
Georges CHAPIRON, Albert 
DREUX, Giovanni TEDDE et 
André VALENCON.
Un vin d’honneur, suivi d’un 
excellent repas regroupant 
45 convives au « Bistrot 
d’Auguste », nous permet de 
clôturer agréablement cette 
journée.

En 2014, de nombreuses céré-
monies seront organisées : 
70ème anniversaire du débarque-
ment de Normandie et de la 
libération de la ville de Lyon, 
100ème anniversaire de la dé-
claration de la guerre de 1914-
1918, anniversaires de la fin des 
guerres d’Indochine et d’Algérie.

Malgré la réduction de nos 
activités, nous sommes pré-
sents à toutes les cérémonies 
officielles, avec notre drapeau, 
symbole des Combattants Vo-
lontaires. De plus, nous nous 
sommes efforcés de respecter 
le « devoir de mémoire » sur tous 
les lieux historiques et pour tous 
les conflits, ce qui nous a mené 
de Verdun à Fréjus, en passant 
par Moscou – où nous avons 
déposé une gerbe en hommage 
aux Morts de l’escadrille du 
Normandie-Niemen –, ainsi que 
sur les hauts-lieux de la résis-
tance (Vercors, Glières, Mont-
Mouchet) et, plus localement, 
Saint-Symphorien-sur-Coise et 
Tarare.

Ces activités « mémoire » n’ont 
pas empêché quelques voyages 
purement touristiques pour 
rassembler les adhérents avides 
de connaître le monde, ce qui 
fût encore le cas dernièrement 
à Vienne, Prague et en Croatie, 
où le plaisir d’être ensemble 
retrouvait tout son sens.

6900 RHÔNE
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Le congrès départemental de 
la section des Vosges de la 
FNCV s’est tenu le 23 mai 2014 
dans la salle polyvalente de 
Pouxeux, sous la présidence 
de Marc MARTINEZ, président 
départemental, avec la 
participation de 49 adhérents 
pour un effectif de 70 membres.

A 10 H 30, après le mot de 
bienvenue aux participants et 
avoir remercié le maire de la 
commune, Philippe LEROY, 
de sa présence et de l’aide 
apportée pour l’organisation 
de ce congrès départemental, 
le président ouvre la séance 
en souhaitant un prompt 
rétablissement aux malades. 
Il demande un instant de 
recueillement en mémoire de nos 
compagnons disparus depuis 
mai 2013, Jean  CRAMAZOU, 
Pierre GRANDGIRARD, Serge 
PARIZOT et René CHARRIER, 
président de la section de 
1997 à 2010. Soucieux du 
monde combattant, homme de 
dialogue, René était un exemple 
pour les jeunes. Il y associe nos 
militaires décédés en mission 
pour défendre les libertés dans 
le monde.

Puis il est procédé à la remise 
de la médaille d’argent de la 
Fédération à René BALLET, 
Jean DENIS et Gilbert SOZZANI. 
Jean-Marc HARTZ et Bernard 
SCHAEFER reçoivent celle de 
bronze.

Le rapport d’activités est lu 
par Berthe POIROT, secrétaire 
départementale, qui a reçu 
la médaille d’or de la Légion 
Vosgienne le 18 mai 2014. 
Toutes les cérémonies et 
manifestations patriotiques 
pour la période de mai 2013 à 
mai 2014 auxquelles la section 
a pris part, sont décrites, soit 
vingt-cinq sorties.

Le bilan financier est présenté 
par Jean-Louis BERNARD, 
trésorier départemental. Les 
comptes sont correctement 
tenus, l’aval est donné par 
Jean-Marc HARTZ, vérificateur 
aux comptes, qui propose 
que quitus soit donné au 
trésorier.

8800 VOSGES



Ces documents sont approuvés 
à l’unanimité.

Puis le président expose le 
rapport moral de l’année 
écoulée. Il remercie, pour 
leur dévouement et leur 
présence, les membres du 
conseil d’administration et en 
particulier le porte-drapeau, 
Michel LAMBERT. Il félicite 
Gilbert SOZZANI, promu officier 
de la Légion d’honneur le 14 
juillet dernier.

Nos effectifs sont en baisse, 
par suite de radiations ou 
démissions. Le recrutement est 
et doit être le souci de chacun 
d’entre nous. Remerciements 
à MM. HARTZ et FAGEOT pour 
les actions qu’ils mènent auprès 
de leurs frères d’armes des 
missions extérieures.

Nous avons quelques satis-
factions : avec l’octroi de la 
carte du combattant pour tout 
appelé ayant servi au moins 
quatre mois sans interruption 
en Afrique du Nord à condition 
d’avoir débuté son séjour avant 
le 2 juillet 1962, l’inscription 

rappelle que « Volontaires 
nous sommes, Volontaires 
nous resterons ». Il faut que la 
jeunesse actuelle sache qu’elle 
peut être fière de nos aînés qui 
n’ont pas à rougir de leur passé.

A 12 H, sous la responsabilité 
de Jean-Marc HARTZ, a lieu 
la cérémonie au monument 
aux Morts, en présence des 
autorités, des congressistes, 
des habitants de la commune, 
des drapeaux de diverses 
associations patriotiques et 
avec le concours de deux 
musiciens, MM. CHOLLEY et 
SEJOURNANT.

Après la levée des couleurs 
par Bernard GUEUDIN, il est 
procédé à un dépôt de gerbes 
effectué par Marc MARTINEZ, 
François VANNSON, député 
des Vosges, le lieutenant-
colonel BOYRIE, DMD adjoint 
des Vosges, Guy GERARD, 
président-adjoint de l’UDAC 
Vosges, le chef de Bataillon 
GERMAIN, représentant le chef 
de corps du 1er RT et par M. 
BERNEZ, président de l’UNC 

sur les monuments aux Morts, 
des morts pour la France du 
bataillon de Corée est enfin 
acceptée par l’Etat.

Après des débuts difficiles, le 
traitement des demandes de 
carte du combattant des OPEX 
dépasse les 3 500 en 2013.

En ce qui concerne les 
cérémonies, ayons une pensée 
particulière et reconnaissante 
pour nos aînés de 1939-1945. 
En effet, ce sera la dernière 
commémoration décennale en 
présence des acteurs et des 
témoins de ce débarquement 
en Normandie le 6 juin 1944 
et le 15 août en Provence. Ce 
sera un moment privilégié pour 
la transmission du devoir de 
mémoire.

Notre objectif prioritaire reste 
l’attribution de la croix du 
combattant volontaire pour tous 
nos camarades de la nouvelle 
génération du feu, non militaires 
de carrière et ayant servi en 
unité reconnue combattante.

Pour conclure, le président 

d’Arches, Archettes et Pouxeux. 
Sont également présents, 
M. DENIS des Médaillés 
Militaires des Vosges, Jean 
VICTOR, président de l’Union 
départementale des Anciens 
Combattants d’Indochine et 
Roland DIDIER, président-
adjoint départemental des 
retraités  militaires.

Après avoir salué les porte-
drapeau, les participants sont 
conviés à un vin d’honneur 
offert par la municipalité de 
Pouxeux. Marc MARTINEZ, en 
son nom personnel et au nom 
de tous les membres présents, 
remercie cordialement Philippe 
LEROY, son adjoint, M. LA 
VAULLEE ainsi que son conseil 
municipal, les personnalités 
pour leur présence. Il remet « La 
FNCV Reconnaissante » à M. le 
maire.

Un déjeuner convivial au Saut-
du-Broc à Pouxeux clôture 
cette journée du souvenir, 
de l’amitié et de la fraternité, 
dans une ambiance amicale et 
chaleureuse.
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BAVARDAGE.. .

Parler pour ne rien dire, 
et ne rien dire pour parler, 

sont les deux principes majeurs et rigoureux 
de tous ceux qui feraient mieux 
de la fermer avant de l’ouvrir.  

Pierre Dac

C’est déjà assez triste de n’avoir rien à dire. 
Si, en plus, il fallait se taire... 

Philippe Bouvard

Je déteste les discussions, 
elles vous font parfois changer d’avis.

Oscar Wilde

Communiqué  de la FNCV
Notre adhérent, le capitaine Jean Christophe Damaisin d’Arès, 
(JCDA pour les amis) actuellement en mission au Mali, a le 
plaisir de nous faire savoir que son tableau « BRUNO» a été 
primé au concours artistique des Clubs Sportifs et Artistiques 
de la Défense d’Ile de France.

Premier Prix d’Inspiration Militaire....
Toutes nos félicitations à l’heureux lauréat !
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