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JOURNÉE  DU  SOUVENIR

Soldats allemands 
emmenés en captivité

Prise de Bercy, en Seine-et Marne, 
le 6 septembre 1914

Scène de bataille de l’Aisne 
en 1914

Le ravivage de la Flamme de la Nation à l’arc de Triomphe, 
organisé à Paris par la FNCV, aura lieu le mercredi 22 octobre 2014.

Le rendez-vous est fixé à 17 H 30 au musoir Friedland - Champs Elysées pour le rassemblement des participants et des 
drapeaux, avant la traversée de la place de l’Etoile et la cérémonie traditionnelle de ravivage sur la dalle sacrée, avec la 
participation de la musique des Gardiens de la Paix, d’un piquet d’honneur et des autorités civiles et militaires.

Nous espérons un maximum de participants afin de montrer, une fois de plus, que notre Fédération est vivante et active.

C’est arrivé il y a 100 ans !
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Chers compagnons, chers amis, 

Le 3 août 1914 éclatait « la Grande 
Guerre ». 
Le plan du grand état-major alle-
mand était de vaincre la France en 
six semaines pour ensuite reporter 
ses forces contre  la  Russie. 
Se dressent aussitôt, dans toute la 
France, des Volontaires qui accourent 

et s’engagent pour combattre alors que rien ne les y contraint. 
En 1919, victorieux, les survivants créaient notre Fédération. 
Dès 1935, en modifiant ses statuts, la FNCV accueillit, sous 
certaines conditions, les engagés volontaires.
Aujourd’hui, il est temps de revenir à ces fondamentaux et 
de rappeler à nos autorités de tutelle que l’éligibilité au titre 
de combattant volontaire sanctionne l’acte d’engagement non 
contraint et non pas une manière de servir ou un comportement 
ultérieur qui sont, le cas échéant, récompensés par d’autres 
distinctions.
Lors de la Revue navale du 15 août 2014 commémorant le 
soixante-dixième anniversaire du débarquement de Provence, 
nombreux étaient parmi les anciens présents, ceux décorés de 
la croix du combattant volontaire (CCV). Cette croix attestait 
qu’ils s’étaient engagés et avaient combattu volontairement.
Ils étaient fiers d’être des anciens combattants et ne souhaitaient 
pas être assimilés à des sportifs ayant dépassé l’âge senior, 
ni rejoindre les vétérans de la Fédération d’athlétisme, de 
football ou de rugby, ni ceux de l’enseignement primaire !! 
Soyons vigilants devant cette mode anglo-saxonne de 
la vétérance multi-catégorielle. Cet amalgame n’est pas 
acceptable.
A cet égard, n’oublions pas que l’année dernière, lors du 
congrès d’une association, notre secrétaire d’Etat a souhaité 
voir, à terme, son département ministériel s’intituler 
« ministère délégué chargé des vétérans, de la mémoire et 
du lien armée-nation ». La législation actuelle ne s’applique 
en totalité qu’aux « anciens combattants et victimes de 
guerre ». Que nos jeunes compagnons issus des opérations 
ou missions extérieures postérieures à la Guerre d’Algérie 
ne l’oublient pas lorsqu’ils défendent leurs droits.

La conscription est suspendue depuis maintenant plus de 
quinze ans. Le combattant volontaire d’aujourd’hui  est un 
citoyen qui, en signant un contrat professionnel à durée 
déterminée, met en tout temps et en tous lieux sa vie à la 
disposition du Pays.
Afin de résoudre les problèmes de gestion des effectifs, ces 
engagés volontaires ne peuvent rester que quelques années 
dans nos armées. Ils n’auront accès, sans faits de guerre, ni 
aux ordres nationaux, ni à la médaille militaire.
Pour éviter que ne se crée un vide entre générations, le 
temps est venu d’ouvrir à tous les volontaires qui ont servi 
dans les armées, la possibilité de dynamiser nos conseils 
d’administration et nos sections. Nos statuts le permettent.
C’est ainsi que, sans attendre la reconnaissance par l’Etat 
de leur qualité de combattant volontaire, nous accueillons 
comme membres actifs les appelés volontaires, les volontaires 
« service long », les réservistes opérationnels et les engagés 
volontaires qui apportent la preuve qu’ils ont servi en unité 
reconnue combattante, et ce, qu’ils soient ou non titulaires de 
la CCV. En outre, nous accueillons également les volontaires 
non combattants et les combattants non volontaires en qualité 
de membres associés. Ils jouissent des mêmes prérogatives 
que les membres actifs, c’est-à-dire qu’ils sont électeurs et 
éligibles aux différents postes de responsabilités au sein de 
notre Fédération.
La FNCV, de tous temps, a oeuvré pour que le volontariat
soit reconnu et honoré. Elle continuera.
Pour faire sauter les verrous qui existent actuellement 
dans les textes en vigueur, la FNCV prendra l’initiative de 
proposer au ministre, avec l’aide de la Fédération Nationale 
André Maginot et de membres éminents de la représentation 
nationale, une adaptation des textes actuels, afin de permettre 
d’attribuer la CCV aux engagés volontaires contractuels.
Seul, on peut aller vite. Nombreux, on est écoutés, entendus 
et on va loin. 
Je m’adresse ici à tous les anciens des guerres du vingtième 
siècle et à nos camarades des opérations et missions 
extérieures qui ne l’ont pas encore fait : rejoignez l’une de 
nos sections et soyez les bienvenus au sein de notre Fédération.

Alain  CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

ARMÉE  DE  TERRE  : ARME BLINDÉE - CAVALERIE
Les cuirassiers

Historique

L’arme des cuirassiers, qui fait partie 
de la cavalerie lourde, trouve son 
origine au moyen âge, à une époque où 
les seigneurs combattaient à la lance 
ou à l’épée, revêtus de la cote de maille 
et de l’armure, chevauchant de fiers 
destriers eux-mêmes carapaçonnés.

Au cours du 17e siècle, le roi Louis XIV 
crée le 1er régiment de cuirassiers, les 
« cuirassiers du roi », qui sont appelés 
un siècle plus tard, sous Louis XVI, le 
régiment de « grosse cavalerie ».

Sous le 1er Empire, Napoléon crée 
13 autres régiments et les cuirassiers 
deviennent alors une arme qui va se 
couvrir de gloire sur tous les champs de 
bataille, y compris durant la bataille de 
Waterloo où ils se sacrifient.

Leur charge héroïque et leur nouveau 
sacrifice à la bataille de Reichshoffen, le 
6 août 1870, les rendront immortels.

Au cours de la guerre 1914-1918, 
les combats à cheval se révélèrent 
dépassés, inadaptés à ce très long 
conflit où apparaissaient des stratégies 
et des armes nouvelles ; pour tenter 
de rompre des positions fortifiées ou 
pour s’opposer à l’artillerie lourde, les 
charges de cavalerie étaient devenues 
suicidaires.

L’arme blindée en était à ses premières 
expériences qui se révélaient peu effica-
ces, essentiellement consacrées au sou- 
tien de l’infanterie, au moyen des pre-
miers « chars de combat ».

Les cuirassiers combattirent donc à 
pied.

La 2e guerre mondiale vit en revanche, 
le triomphe de l’arme blindée, et les 

anciens régiments de cavalerie furent 
donc convertis en régiments blindés ; 
en 1945, le général de Gaulle rendit 
hommage en des termes élogieux, au 
1er régiment de cuirassiers qui s’était 
particulièrement distingué durant le 
conflit, en particulier à la Libération de 
Paris où, sur la place de la Concorde, 
les chars du 1er Cuirs détruisirent les 
chars allemands qui s’opposaient à la 
progression de la 2ème DB.

Au début du 21e siècle, le 1-11e 
régiment de cuirassiers, ainsi que le 
6-12e sont toujours opérationnels et 

capables de se déployer en tous temps, 
et en tous lieux lors des engagements les 
plus violents ; il continuent à intervenir 
activement dans le cadre des Opérations 
Extérieures , dans des pays comme le 
Liban ou le Kosovo.

Le 1 - 11e cuir’, issu des 1er et 11e 
régiments de cuirassiers, qui était 
stationné à Carpiagne, entre Marseille 
et Cassis, appartenait à la brigade 
mécanisée de Limoges. Le régiment a 
été dissous le 27 juillet 2009 et ses 
drapeaux retirés de l’ordre de bataille de 
la France.

1870 - 1871 Charge de cuirassiers 
Paul Emile Léon Perboyre - Musée de l’Armée - Paris

Pierre Cerutti

Cuirassier 
1840 Charles Vernier

14 juillet 2007 - Champs Elysées - Paris Le 1/11e régiment 
de cuirassiers - Devises : “Certum monstrat iter, Toujours au 
chemin de l’honneur”  -                             Collection PC FNCV

Cavaliers du 1/11e Cuirassiers Préparation des chars Leclerc
Equipage: 3 hommes, Poids : 54 tonnes, Armement : 1 canon de 120 mm 

1 mitrailleuse de 12,7 mm, 1 mitrailleuse de 7,62 mm, 1 lance pots fumigènes 
Vitesse max sur route : 70 km/h - Photo FNCV



Au cours de la guerre 1914-1918, 
l’aviation militaire était une aviation 
de combat et d’observation. L’idée de 
transport de troupes commença à être 
sérieusement étudiée dès avant 1934, 
par l’état-major des forces aériennes 
qui dépendait encore de l’armée de 
terre, grâce aux progrès de l’industrie 
aéronautique qui était devenue capable 
de produire des avions ayant une 
capacité suffisante.

Ce fut à cette époque que l’on vit 
apparaître plusieurs appareils spécifi-
ques, comme le Lioré 213, le Lioré 300, le 
Farman 221, le AB 21 ou DB 70. A partir 
de juillet 1934, l’armée de l’air française 
ayant été créée, les avions Potez 650 
furent employés au transport des deux 
groupes de l’infanterie de l’air (GIA).

Lorsque la guerre 1939-1945 éclata, 
ces deux groupes furent dotés d’appa-
reils de transport Farman 224 dérivés 
des bombardiers 220, 221 et 224, 
mais les choix des états-majors étant 
de concentrer les efforts sur l’appui des 
troupes au sol, les bombardements et 
la chasse, les appareils des GIA seront 
très peu employés pour les missions de 
transport et de parachutage de troupes, 
contrairement aux Allemands qui déve-
loppent dans l’entre-deux guerres le 
Junker 52, qui sera le pivot du transport 
de parachutistes et de ravitaillement.

En 1945, à l’issue de la 
deuxième guerre mondiale, 
l’armée de l’air commanda 
la fabrication du NC 211 
Cormoran, puis celle du 
Nord 2500, qui possédaient 
des portes latérales – et un 
coqueron arrière qui s’ou-
vrait en entier sur la soute 
– mieux adaptées aux pa-
rachutages que n’avaient 
pu l’être les avions civils, 
dont ce n’était pas la des-
tination initiale. L’armée de 
l’air utilisa au maximum les 
possibilités du Dakota qui 
était disponible. Au cours 
de la guerre d’Indochine qui 
suivit, les Junker 52, les C 47 Dakota, les 
C115 Boxcar, se montrèrent à la hauteur 
de leur tâche en volant quasiment par 
tous les temps.

Ils jouèrent un rôle d’une importance 
capitale en accomplissant des missions 
très diverses, notamment :

•  De nombreuses opérations aéropor-
tées, dont certaines d’envergure,

•  Les norias assurant les approvision-
nements et le renforcement des uni-
tés engagées sur le terrain :

•  Le ravitaillement des villes et des 
postes isolés,

•  Les évacuations 
de militaires, de 
blessés, de civils 
réfugiés.

Le conflit algérien, 
qui prit naissance 
l’année même où la 
guerre d’Indochine se 
terminait, vit l’aviation 
de transport appelée 
à intervenir dans le 
cadre d’un concept 
un peu différent, les 

parachutages opérationnels étant alors 
abandonnés au profit des héliportages 
assurés par les H 21 Vertol, (Bananes 
volantes), et les HSS Sikorsky. Son rôle 
fut alors d’assurer, notamment avec les 
Dakota C47 et les Nord 2501:

•  Le transport des troupes et des 
postes de commandement aéro-
mobiles,

•  Des missions d’éclairage et de ren-
seignement.

A la lumière des différents conflits, 
l’état-major a pris en compte les ex-
périences de combat des uns et des 
autres et a fixé les grandes lignes de la 
logistique nécessaire aux opérations 
du type OPEX ou même sur le territoire 
national.

La force de projection créée pour 
les interventions extérieures, dont le 
C 160 Transall mis au point et fabriqué 
– comme l’Airbus – par un consortium 
européen, devait apporter une solution 
temporaire dans les missions d’EVA-
SAN (évacuation sanitaire), les trans-
ports d’unités de parachutistes et de 
commandos, et les ravitaillements en 
vol. 

Il est apparu que malgré ses capa-
cités d’atterrissage court, cet appareil 
est sous-dimensionné pour les besoins 
actuels. 

La France a acquis quatre C 130 
Hercules américains d’une plus grande 
capacité d’emport, en solution immé-
diate, et il est prévu une dotation d’une 
cinquantaine de quadriréacteurs Air-
bus A 400 M produits par la division 
militaire de Airbus Industries.

Le transport militaire européen, tout 
comme les moyens de ravitaillement 
en vol, est centralisé au European Air 
Lift Center implanté à Eindhoven (Pays 
Bas).

Histoire

ARMÉE  DE  L’AIR
Appareils  de  transport
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Nord 2501

C 47 Skytrain 
“Dakota”  
Version militaire du 
Douglas DC-3. 

Photo FNCV

A 400 M



Le 7 mars 1914, le prince WIED 
vient prendre possession de son trône 
albanais. Il débarque à Durazzo, nouvelle 
capitale de sa principauté balkanique. 
Deux mois auparavant, un coup d’état 
pro-turc avait échoué à Valona.

Rapidement, le prince doit faire face 
à l’insubordination de ses sujets activée 
par des agents grecs, italiens, ottomans 
et serbo-monténégrins. La crise com-
mence en Albanie du sud (Epire du nord 
pour les Grecs) où les Orthodoxes se 
rebellent. Ils sont soutenus, en sous-
main, par l’armée grecque et les 
bataillons sacrés crétois. Les Epirotes 
insurgés proclament leur autonomie.

Le 17 mai 1914, le prince WIED 
reconnaît l’autonomie interne de l’Epire 
du nord, ce qui provoque aussitôt la 
réaction du ministre de l’intérieur et 
de la guerre Essad PACHA TOPTANI, 
dont l’ambition est de s’emparer de la 
couronne du pays des aigles. Le ministre 
complote contre le souverain qui le fait 
arrêter. Les partisans d’Essad PACHA 
se soulèvent rapidement. Au centre du 
pays les mollahs appellent à la rébellion 
les paysans contre le gouvernement 
d’IMAPIE. Ils réclament une monarchie 
islamiste et une grande Albanie ethnique. 
Au début de juillet 1914, le prince WIED 
est assiégé dans son réduit de Durazzo. 
Il est protégé par sa garde mirdite et 
quelques troupes internationales.

Le roi Constantin, qui règne depuis 
1914, est sous la pression de son premier 
ministre Elefthérios VENIZELOS. Celui-ci 
lui a été imposé par une ligue militaire 

en 1909. VENIZELOS réactive la Mégale 
Idéa (la Grande Grèce). Il est suivi par les 
organisations nationalistes grecques et 
surtout par l’armée héllène. L’état-major, 
que galvanisent ces succès militaires 
durant les guerres balkaniques, veut 
développer la Mégale Idéa. Mais pour 
exécuter ses ambitions, les finances 
grecques sont très faibles, l’impérialisme 
hellène doit faire une pause. Le souverain, 
lui-même, rêve un jour de porter la 
couronne de Constantin XI DRAGASES, 
lors de son entrée triomphale dans une 
future prise de Constantinople.

L’incorporation des territoires annexés 
à la Grèce, l’hellénisation est imposé et 
engendre le départ de Slaves orthodoxes 
et de musulmans albanais ou turcs. 
Le souverain, lui-même, a peur de son 
armée qu’il ne tient pas à contrarier pour 
garder sa couronne.

Au Monténégro, le roi NIKITA, fort 
de ses victoires balkaniques, sort 
extérieurement renforcé sur le plan 
international. Sa couronne royale, qu’il 
s’est attribué en 1910, a vu son territoire 
s’agrandir d’un tiers, confortant le 
potentat balkanique. Le pays, derrière 
ses événements, s’est totalement 
appauvri. Mais on soupçonne le rusé 
NIKITA de s’être enrichi personnellement 
sur les places boursières européennes 
durant les conflits balkaniques.

Politiquement, le Monténégro 
est un pays divisé. Dans le camp 
du roi, les partisans d’un grand 
Monténégro, souvenir de la cou-
ronne médiévale de Zéta - le roi 
lui-même désire transformer son 
stérile rocher en « Monte-Carlo 
des Balkans » -, ses opposants 
supportent la dynastie des kara-
georges et de la grande Serbie. 
Au sein même de la petite armée, 
apparaît les mêmes divisions. 
L’administration militaire des 
nouveaux territoires de la vielle 
Serbie s’effectue dans la terreur : 
conversions forcées, exécu-
tions sommaires et expulsion de 
nombreux Albanais, Slaves mu-
sulmans et Turcs. Les violences 
déclenchent la résurgence d’une 
guérilla larvée de la part de 
bandes d’insurgés albanais.

L’empire ottoman panse ses 
blessures de la défaite de la 
première guerre balkanique, 
situation qui a accéléré la 
faillite de l’état, il en résulte 
un renforcement de l’empire 
de l’Allemagne sur le pays. La 

composition ethnique de l’empire est 
devenue majoritairement musulmane. 
Les chrétiens deviennent des minorités 
considérées comme peu fiables 
dans le Dar-al-Islam ottoman, ce qui 
inquiète la Grèce et la Russie. La 
Thrace orientale est récupérée par les 
Turcs qui terrorisent et expulsent les 
Bulgares et les Grecs indésirables. 
L’arrivée de réfugiés musulmans des 
Balkans accélère la haine et la politique 
panislamique et panturque des jeunes 
turcs. C’est le rêve du grand empire 
Ottoman de Soliman le Magnifique, l’un 
des prosélytes envers PACHA, nouvelle 
figure du nationalisme ottoman, qui est 
l’artisan du rapprochement avec Berlin 
pour une revanche de la défaite de 1913.

Le royaume de Roumanie, après le 
traité de Bucarest, annexe la Dobroudja 
du sud, qu’elle intègre et « roumanise » 
aussitôt. Cela provoque la fuite de 
Bulgares qui refusent le nouvel ordre vers 
la mère patrie. Les militaires roumains 
ont un sentiment d’euphorie après leur 
campagne contre les Bulgares. L’armée 
et les nationalistes roumains pensent 
pouvoir réaliser la grande Roumanie 
(Roumania Mare) et relever les couronnes 
de Michel le Brave et d’Etienne le Grand, 
« l’athlète du Christ ». Le vieux roi Carol 
essaye de cacher le jeu des nationalistes 
roumains car, maintenant les regards sont 

Histoire

1914 - UNE GÉOPOLITIQUE EXPLOSIVE DANS LES BALKANS
la situation des Balkans, un kaléidoscope de haine, de violence et d’ambition
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Le roi Constantin

Le prince WIED



tournés vers la Transylvanie hongroise. 
Le souverain négocie avec l’héritier 
du trône austro-hongrois, François-
Ferdinand, un futur statut particulier 
d’autonomie pour les Roumanophones 
et la double monarchie.

Histoire
1914 - Une géopolitique explosive dans les Balkans  (suite)

La nouvelle Serbie du sud est soumise 
à un régime de terreur, provoquant la 
création de bandes de rebelles albanais 
qui trouvent refuge en Albanie. L’un de 
leurs chefs, Bajram CURRI, prône la 
grande Albanie. Les Turcs et les Slaves 
macédoniens sont aussi victimes de la 
« serbanisation » forcée, bon nombre 
fuyant à l’étranger. Ces événements 
réactivent l’Organisation Révolutionnaire 
Intérieure Macédonienne réclamant 
une grande Macédonie. Les Comitadjis 
opèrent des coups de main en territoire 
serbe macédonien, créant l’insécurité 
pour les premiers colons serbes.

La commission d’enquête entreprise 
par la dotation « Carnagie pour la 
Paix », sur les conflits balkaniques de 
1912/1913, rend ses résultats en 1914. 
C’est le déchainement de la bête humaine 
comme l’écrit l’un des responsables de 
la Carnagie. Tous les belligérants ont 
participé aux exactions et au nettoyage 
ethnique contre les populations civiles 
et les prisonniers de guerre, un triste 
constat.

Erwan CORBIC
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La Serbie, au lendemain de ses 
victoires par l’armée est gonflée à bloc, 
ainsi que les groupes nationalistes 
extrémistes qui dépassent par leurs 
ambitions l’un des artisans de la grande 
Serbie, le chef du gouvernement serbe, 
Nicolas PASITCH. L’homme politique 
sait que les guerres balkaniques ont 
vidé le trésor serbe, une nouvelle guerre 
serait catastrophique. Cela n’empêche 
pas les extrémistes de tourner les yeux 
au-delà du Danube et de la Save, ces 
terres serbes mythiques.

La Macédoine de Vardar, la Dardanie 
et la vielle Serbie sont directement 
sous administration militaire, des 
colons y sont implantés. Au début de 
l’occupation serbe elle avait provoqué, 
en juillet 1913, une révolte albanaise. 
Les Serbes, en fermant la frontière avec 
l’Albanie, provoquent l’interruption du 
circuit traditionnel, réduisant les Albanais 
à la misère. L’insurrection touchait 
toute la frange ouest de la Macédoine, 
elle n’est écrasée qu’en août 1913 et 
donne lieu à des représailles terribles. 
Les militaires serbes sont appuyés par 
les Tchétas Tchetniks ultranationalistes. 

Le roi Constantin

Loisirs
LA  CHASSE  À  L’ARC

L’homme a appris à chasser à 
l’arc depuis la préhistoire, comme en 
témoignent les très nombreuses pointes 
de flèches en pierre que l’on retrouve 
un peu partout, notamment en Afrique 
du Nord. A cette époque, il ne s’agissait 
pas d’un sport ou d’un loisir, mais d’un 
moyen de tuer du gibier pour assurer 
sa subsistance. Ce type de chasse a 
continué à être pratiqué en Gaule puis en 
France, jusqu’à l’avènement des armes 
à feu qui ont peu à peu supplanté l’arc 
dans les techniques de chasse, comme 
de guerre.  C’est dans la deuxième 
moitié du vingtième siècle, après que 
l’on eut conquis l’énergie mécanique et 
pollué l’atmosphère et la terre au point de 
contribuer à une dégradation du climat 
de la planète, que certains chasseurs 
ont cherché à retrouver leurs origines en 
s’exprimant dans cette activité à la fois 
virile et respectueuse de la nature: le tir à 
l’arc. Dans ce domaine, le Canada et les 
Etats-Unis d’Amérique, qui disposent de 
vastes contrées sauvages et giboyeuses 
particulièrement propices, ont été des 
précurseurs. En France, la chasse à 
l’arc est devenue légale et réglementée 
depuis l’arrêté ministériel du 15 janvier 
1995; dix ans plus tard, on comptait dans 

notre pays moins de 10.000 chasseurs à 
l’arc, contre 2 à 3 millions aux Etats Unis.

La chasse à l’arc est un art difficile: 
elle nécessite une formation, un 
équipement spécifique, un entraînement 
sérieux et constant, et surtout, une 
certaine noblesse de caractère. Ce 
type de chasse nécessite des heures 
d’attente ou d’approche silencieuse et 
solitaire afin de parvenir à une distance 
très courte du gibier, de l’ordre de 10 
à 15 mètres. Et il faut être capable de 
renoncer à décocher la flèche si l’animal 
n’est pas tourné de manière permettant 
un tir létal. Le chasseur à l’arc n’est pas 
un viandard: il ne saurait se glorifier 

du nombre d’animaux abattus, mais 
peut légitimement s’enorgueillir des 
efforts physiques et des ruses qu’il a 
dû déployer, et des difficultés qu’il a dû 
vaincre, pour approcher un animal et le 
tuer.

La chasse à l’arc est une école de 
discipline, de patience, de maîtrise 
de soi, et s’adresse à tous ceux qui 
sont restés véritablement attachés à 
la nature: la leur, tout comme celle des 
animaux qu’ils poursuivent dans un 
environnement encore intact.

PC

Tout l’art du camouflage

Belle prise, un cochon de 120 Kg !



Le 25ème BCP (Bataillon de chasseurs 
à pied), après de durs combats, est à 
Erizé-la-Grande depuis le 5 septembre 
1914. Il y est rejoint le 6 septembre par 
le 29ème pendant que le 26ème s’installe à 
Erizé-la-Petite.

Le 7 septembre, attaqués par le XIIIème 
Corps d’armée wurtembergeois, les 
chasseurs, aidés par des fractions du 
67ème Régiment d’Infanterie et du 6ème 
Régiment du Génie, résistent aux as-
sauts furieux de l’ennemi qui cherche à 
s’emparer du plateau de Vaux-Marie.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, mal-
gré un intense pilonnage, les chasseurs 
tiennent et renforcent leurs positions. A 
l’aube, les positions initiales sont pra-
tiquement rétablies, mais la ferme de 
Vaux-Marie est en flammes.

Le 9 septembre, au lever du jour, et 
après une réorganisation, les troupes al-
lemandes repartent à l’assaut du plateau 
et de sa gare, en vue de déboucher sur 
Bar-le-Duc. La poignée de chasseurs du 
29ème BCP, encore présente, est submer-
gée par le nombre, résiste et, au prix de 
lourdes pertes, tente de maintenir ses 
positions. Les combats sont furieux. Au 
nord d’Erize-la-Petite, l’ennemi tente de 
traverser l’Aire à proximité de Courcelles 
pour encercler les chasseurs et fantas-
sins français. Cette tentative est rapide-
ment stoppée par les chasseurs du 26ème 
BCP.

A Vaux-Marie, les pertes s’accumu-
lent. Sous une pluie diluvienne, le com-
mandant RENOUARD  regroupe les 
survivants du 29ème BCP pour constituer 

une ultime résistance à l’as-
saillant, tandis qu’à l’est la 
compagnie de Maurice GE-
NEVOIX, du 106ème RI, perd 
plus de la moitié de son ef-
fectif.

Lors de cette ultime dé-
fense de Vaux-Marie, les 
chasseurs se battent avec 
acharnement en essayant 
de regagner du terrain. Les 
munitions s’amenuisent. 
Les chasseurs et fantas-
sins, en dernier recours, 
chargent à la baïonnette, 
appuyés au plus près par 
les canons de 75 de l’artil-
lerie.

Le commandant RENOUARD organise 
alors le repli de ses hommes. La ferme 
et le plateau sont  abandonnés. Les sol-
dats de la 12ème DI venus en renfort, qui 
étaient repositionnés près du plateau, se 
rendent alors compte que la poussée et 
les bombardements ennemis diminuent. 
La IVème Armée du duc de Wurtemberg, 
en premier, suivi de la Vème du Kronprinz, 
commencent à orchestrer leur repli vers 
l’Argonne pour s’aligner avec les autres 
armées allemandes. Le Kronprinz, de-
vant la résistance de cette poignée 
d’hommes, est contraint d’abandonner 
son objectif qui était de prendre Bar-le-
Duc.

Au soir du 10 septembre 1914, les ba-
taillons de chasseurs se regroupent au 
signal de Belrain pour y dénombrer les 
pertes. Le lieutenant ITIER, comman-

dant provisoire en tant qu’officier le plus 
gradé, rassemble les survivants du 29ème 
BCP. Sur les 1 400 hommes engagés, le 
bataillon, après trois jours de combats 
sur la ligne Rembercourt - Vaux-Marie, 
ne compte plus que 654 sous-officiers 
et chasseurs valides, dont seulement 
4 officiers. Les pertes des deux autres 
bataillons sont moins importantes : 123 
hommes pour le 25ème BCP et 107 pour 
le 26ème.

Le plateau et la gare de Vaux-Marie, 
ainsi que le village de Rembercourt, sont 
repris le 12 septembre 1914. Le paysage 
est profondément marqué par les bom-
bardements et l’acharnement des com-
bats pour la prise de ce point stratégique 
de la Meuse.

Sources : Journal de marche et opération 
(JMO) des 25°, 26° et 29° BCP - Service His-
torique de l’Armée de Terre, Vincennes

Histoire

SEPTEMBRE 1914, LA BATAILLE DE LA MARNE
Sidi-Brahim à Vaux-Marie - Le Kronprinz recule

Alain Clerc

Monument érigé en l’honneur de ce haut fait d’armes, inau-
guré par André Maginot le 25 septembre 1927

Il y a, somme toute, peu d’ouvrages « charnels » consacrés aux Commandos de l’Air. Ils 
ont pourtant marqué - c’est le moins que l’on puisse dire - la guerre d’Algérie. En voici un, 
enfin, le premier du genre quant à la forme et au fond, écrit par deux appelés, qui se portèrent 
volontaires pour servir dans cette prestigieuse cohorte. Ils témoignent, avec beaucoup de 
modestie, sans “rouler des mécaniques” nonobstant des états de service qui méritent le respect.

Nous allons les suivre jour après jour, nuit après nuit, de mai 1958 à août 1960, sur le terrain, 
au ras des pâquerettes (au ras des asphodèles plutôt…), avec leurs joies, leurs peines, leurs 
blessés et leurs morts.

Un solide cahier photos complète cette histoire d’hommes qui ont servi - Sicut Aquila - 
avec honneur et fidélité. Pour la France.

Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de :  l’ATELIER FOL’FER (BP n° 20047 - 28260 
ANET ou 147 Rue Bel Air - 28260 LA CHAUSSEE D’IVRY - Tél. : 06 74 68 24 40)  ou dans 
toute bonne librairie.

Ouvrages

8

Nous, appelés et volontaires en Algérie 
pour les Commandos de l'Air 
          Jean Guigon et Pierre Aubin
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Baptisé « Anvil » (Enclume), puis 
« Dragoon » (Dragon), le débarquement 
de Provence a été décidé lors de la 
conférence de Casablanca, les 14 et 
24 janvier 1943, par ROOSEVELT et 
CHURCHILL  en même temps que l’était 
l’opération « Overlord » en  Normandie.

Le débarquement de Normandie 
et celui de Provence devaient être 
simultanés mais, faute de moyens de 
transport de troupes, ce dernier a dû 
être décalé de deux mois. Il va être 
complémentaire d’Overlord et permettra 
de soutenir et d’approvisionner, par la 
vallée du Rhône, les troupes en marche 
vers l’Allemagne.

L’exécution de l’opération est confiée 
au général Alexander PATCH, qui 
commande la VIIème Armée américaine.

Pour la première fois, les Français y 
seront en masse. Avant que ne débarque 
la 2ème DB du  général LECLERC le 1er 
août 1944, seul le commando Kieffer 
(117 hommes) avait participé au 
débarquement du 6 juin en Normandie.

Les troupes françaises (250 000 hom-
mes) qui prendront le nom en septembre 
1944 de « Première Armée française » 
sont placées sous les ordres du 
général Jean de LATTRE de TASSIGNY 
surnommé, en raison des ses manières 
aristocratiques, « le Roi Jean ».

Cette « Armée d’Afrique » est 
composée de volontaires de la France 
Libre, mais aussi d’anciens soldats de 
l’armée d’armistice et de Vichy. Elle a 
été constituée par le général WEYGAND 
du temps où il était gouverneur général 
d’Algérie. Dans ses rangs, on recense 
aussi des conscrits d’Afrique du Nord, 
« pieds noirs » d’origine européenne, et 
des  musulmans à part égale. Parmi ces 
derniers, figurent les goumiers, troupes 
d’élite réputées pour leur rusticité et leur 
endurance, Marocains et Algériens.

Plus de 110 000 hommes entraînés 
et aguerris vont débarquer par vagues 
successives sur les côtes de Provence, 
aux côtés des Anglo-Saxons. Ils vont 
être opposés à la XIXème armée qui 
comprend 50 % de non-allemands qui 
se révèleront peu motivés. Comme tout 
le littoral européen, la côte provençale 
a été solidement fortifiée et minée 
par les Allemands (plus de 500 000 
mines de tous types sur la seule côte 
varoise). Mais comme en Normandie, 
les Alliés ont soigneusement préparé 
le débarquement. Les obstacles ont 
été préalablement repérés lors de 
campagnes de prises de vues aériennes 
et, le 27 mai 1944, l’aviation alliée a 
bombardé tous les sites stratégiques 
de la côte, en particulier la gare Saint-
Charles de Marseille.

Le plan d’opérations prévoit que pen-
dant que les Anglo-Américains s’engouf-
freront dans la vallée du Rhône, les Fran-
çais mèneront, sous les ordres du général 
de MONSABERT l’assaut contre Toulon 
et Marseille. Ces ports en eau profonde 
sont essentiels pour l’approvisionnement 
des armées alliées. Plus d’un tiers du ton-
nage des approvisionnements américains 
transitera par Marseille.

LES OPÉRATIONS
La résistance intérieure, informée par 

des phrases codées, se mobilise et 
sape les voies de communication pour 
empêcher, dans la mesure du possible, 
tout repli de l’occupant.

Dans la nuit du 14 au 15 août 
1944, neuf mille parachutistes 
anglo-saxons, sous les ordres 
du général américain Robert 
T. FREDERICK, sont largués dans 
l’arrière-pays, entre les massifs des 
Maures et de l’Estérel. Ils prennent 
le contrôle des routes et foncent 
vers Cannes. Précédés d’une 
couverture aérienne qui assure 
la maîtrise du ciel, les premiers 
navires partis pour certains dès 
le 4 août d’Afrique du Nord ou 
d’Italie du sud, arrivent à l’aube 
du 15 aout 1944 en vue des côtes. 
Le débarquement se déroule 
bien. La première vague d’assaut 
compte trois divisions américaines 
renforcées par une unité française. 
Elles débarquent sur la côte 
des Maures, hors de portée des 
batteries de Toulon, entre les îles 
d’Hyères, le cap Nègre et le Troyas.

En deux jours, 115 000 hommes 
touchent terre. L’assaut a été si rapide 
que les Allemands ont eu peu de temps 
pour réagir et on ne comptera que 
quelques dizaines de victimes parmi les 
Alliés.

Les Américains du général PATCH 
se dirigent alors à marche forcée vers 
la vallée du Rhône, sans rencontrer de 
véritable résistance. En effet, dès le 19 
août 1944, les Allemands reçoivent de 
leur hiérarchie l’ordre de se replier, à 
l’exception des garnisons de Toulon 
et de Marseille qui, elles, ont ordre de 
résister coûte que coûte.

Histoire

AOÛT 1944  -  DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

Des goumiers marocains sur une route du Var

Les troupes alliées débarquent dans la baie de Saint-Tropez
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Histoire
Août 1944 - Débarquement de Provence  (suite)

marchent sur la préfecture. Le général 
allemand Hans SCHAEFFER, qui tient 
la ville avec 20 000 hommes, refuse 
de se rendre. Afin que les Allemands 
cessent toute résistance, les tirailleurs 
ou goumiers algériens du général de  
MONSABERT doivent prendre d’assaut, 
et à revers, la colline de Notre-Dame 
de la Garde qui surplombe la cité. La 
prise de la ville aura coûté la  vie à 1 500 
soldats français et 2 500 soldats de la 
Wehrmacht.

Cette participation de l’armée 
française à la libération du continent 
a permis au  général de LATTRE DE 
TASSIGNY de ratifier, au nom de la 
France, la capitulation de l’Allemagne le 
8 mai 1945, à Berlin.

Les Alliés atteignent Lyon le 3 sep-
tembre 1944. Ils font la jonction avec 
l’armée de PATTON, venue de Norman-
die, le 12 septembre 1944, à la hauteur 
de Dijon. Pendant ce temps, conformé-
ment aux ordres qu’ils ont reçus, et au 
prix d’un millier de morts, dix-huit-mille 
soldats de la Wehrmacht, sous les ordres 
du contre-amiral Heinrich RUHFUSS,  ré-
sistent à Toulon. Ils  ne se rendront que le 
26 août 1944, laissant une ville en ruines.

Au terme de l’assaut, mené sous les 
ordres du général Edgard de LARMINAT, 
les Français déploreront 2 500 morts ou 
blessés, sur un effectif total de 52 000 
hommes engagés au combat. 

A Marseille, le 19 août, la population 
se soulève et des milliers d’habitants Prise de marseille

Citations

“Il n’y a pas de bonheur parfait” 
dit l’homme, quand sa belle-mère mourut 

et qu’on lui présenta la note des pompes funèbres. 
Jerome K. Jerome

Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. 
Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, 

mais de la façon dont nous nous servons 
de ce que nous possédons. 

Desjardins

Les célibataires riches 
devraient payer de lourds impôts. 

Il n’est pas juste que certains hommes 
soient plus heureux que d’autres. 

Oscar Wilde

Le vrai bonheur coûte peu. 
S’il est cher, il n’est pas d’une bonne espèce. 

Chateaubriand

LE BONHEUR.. .

Poême Le laboureur et ses enfants             Jean de la Fontaine

Travaillez, prenez de la peine :  
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.  
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage   
Que nous ont laissé nos parents.   
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage  
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.   
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.   
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place   
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage   
De leur montrer avant sa mort   
Que le travail est un trésor.
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SUR LES ROUTES DANS LA RÉGION DE HOA BINH
(Tonkin - Novembre 1951).

Au pied des contreforts du Ba-Vi, 
les blindés du G.B.2 (groupement 
blindé N° 2) progressent sur une 
piste difficile coupée de nombreux 
petits affluents de la Rivière Noire.
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INDOCHINE

Collection André LAPERLE
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Actualités
   Conflits

LA  LIBYE

La Libye, pays d’Afrique du Nord de 
1.760.000 km2, peuplée de 6 à 8 millions 
d’habitants, est située au sud de la 
Méditerranée entre l’Égypte à l’est, le 
Soudan au sud-est, le Tchad au sud, le 
Niger au sud-ouest, l’Algérie à l’ouest et 
la Tunisie au nord-ouest.

Ses principales villes sont Tripoli la 
capitale, Benghazi, Misrata et El-Beïda.

Le territoire libyen a été soumis durant 
l’Histoire, à la domination de plusieurs 
États, notamment les Empires romain, 
byzantin, et ottoman, et enfin au XXe 
siècle le Royaume d’Italie. A l’issue de 
la Seconde Guerre mondiale, la Libye 
est devenue un Royaume souverain 
proclamé en 1951. 

Celui-ci fut renversé en 1969 lors 
de la prise de pouvoir par le colonel 
Mouammar Kadhafi, qui présidera aux 
destinées du pays jusqu’en 2011, année 
qui vit, au mois de février, se dresser 
contre son régime une révolte, suivie 
d’une sanglante guerre civile.

LE RÔLE DE LA FRANCE 
OPÉRATION HARMATTAN

Début 2011, le président français 
Nicolas Sarkozy décide d’apporter 
un appui militaire aux insurgés en 
difficulté. L’Opération Harmattan est 
lancée le 19 mars 2011.   La France va 
mettre en œuvre dans ce conflit 4.200 
militaires, une quarantaine d’avions, 
une vingtaine d’hélicoptères, et une 
dizaine de bâtiments de combat et de 
soutien dont le porte-avions Charles-
de-Gaulle et un BPC.  Les premières 
missions sont confiées aux forces 

spéciales qui sont chargées de la 
coordination, des contacts au sol et 
de la collecte des renseignements 
nécessaires. Puis, les actions offensives 
sont essentiellement menées par l’armée 
de l’Air et la Marine nationale françaises 
avec l’appui d’hélicoptères de l’aviation 
légère de l’armée de Terre, l’ensemble 
sous le commandement de l’amiral 
Édouard Guillaud, chef d’état-major des 
armées. L’aviation anglaise apporte une 
appréciée contribution de même que les 
États-Unis, avec les F/A-18 embarqués 
sur l’USS Enterprise, mis au mouillage 

LES  MISSIONS  EXTÉRIEURES  :  LIBYE

Mouammar KADHAFI

Nicolas SARKOZY



par ceux qui l’ont capturé. De nombreux 
survivants de son armée qui n’ont pas 
rejoint les rangs des insurgés s’enfuient 
au sud, vers le Fezzan, et de là, vers le 
Niger. Certains d’entre eux se réfugieront 
au Mali dans le massif de l’Adrar des 
Ifoghas, avec les armements qu’ils ont 
pu emporter.

PC FNCV

dans le golfe de Syrte.  Les Mirage 
F1 CR de l’armée de l’air française 
effectuent des reconnaissances depuis 
la base aérienne de Solenzara en Corse. 
Puis, le porte-avions Charles-de-Gaulle 
est envoyé sur le théâtre d’opérations, 
avec son aviation embarquée.

* * *

Les opérations aériennes vont se 
poursuivre sans relâche au moyen de huit 
Rafale, deux Mirage 2000D, deux Mirage 
2000-5, six avions ravitailleurs KC-
135FR et un Boeing E-3F Sentry. Chaque 
mission dure généralement 6 h 30 pour 
les chasseurs partis des bases aériennes 
françaises, dont 4 heures de trajet aérien 
et 2 h 30 de patrouille au-dessus de la 
Libye. Des dégâts considérables vont 
être infligés aux forces de Kadhafi. Les 
avions français interdisent aux chasseurs 
libyens d’attaquer la ville de Benghazi, 
et détruisent divers véhicules blindés 
et avions, des batteries d’artillerie ainsi 
que des dépôts de munitions et centres 
de commandement.   Le 31 mars 2011, 
l’opération Harmattan est intégrée à 
celle de l’OTAN, et se poursuivra jusqu’à 
la chute de Kadhafi, vers la fin août. Au 
total, les forces françaises engagées 
dans le conflit, armée de l’air, marine 
nationale et armée de terre, ont atteint 

2.500 cibles militaires, dont 480 blindés, 
250 véhicules, 160 pièces d’artillerie, 
850 sites logistiques et 170 centres de 
commandement. Près de 1.100 objectifs 
ont été neutralisés ou détruits.  La 
Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste fondée par le 
colonel Kadhafi a vécu. Retrouvé dans 
la cache où il s’était terré, celui-ci est 
mis à mort dans des conditions ignobles 

Actualités
   Conflits

Les missions extérieures : Libye  (suite)
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Biographie

Jules André Peugeot naît le 11 juin 
1893 à Étupes dans le Doubs. Son 
père est employé d’usine et sa mère 
institutrice. Après avoir terminé ses 
études, il est nommé en 1912, instituteur 
à Villers le Lac. Appelé au service militaire 
dans l’infanterie, il est promu caporal 
et prépare le concours afin de devenir 
officier de réserve.

LE DESTIN VA EN DÉCIDER 
AUTREMENT

Le 28 juin 1914, c’est l’assassinat 
à Sarajevo, de l’archiduc François 
Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-
Hongrie, et de son épouse Sophie 
Chotek, duchesse de Hohenberg. Par 
le mécanisme des alliances, l’Europe 
va être précipitée dans la guerre. C’est 
ainsi que le 1er août 1914, l’Allemagne 
et la France décrètent une mobilisation 
générale.

Le caporal Peugeot fait partie du 
44e RI, régiment dit “de couverture” 
chargé de surveiller la frontière franco-
allemande et commande une escouade 
de la 6e compagnie du 2e bataillon. 
Le 2 août 1914, un détachement de 
reconnaissance allemand de huit hom-
mes du 5e régiment de chasseurs à 
cheval de Mulhouse, ville alsacienne 
occupée par l’Allemagne depuis 1871, 
viole la frontière française et, venant de 
Faverois, fait route vers Joncherey.

Le détachement allemand est com-
mandé par le sous-lieutenant Albert 
Mayer, âgé de vingt-deux ans. Aper-
cevant la position de l’escouade fran-
çaise, l’officier allemand pique des deux, 
charge au galop et sabre, sans la tuer, 
la sentinelle de l’escouade, puis tire trois 
balles de son pistolet parabellum sur le 
caporal Peugeot. Bien que mortellement 
blessé de deux balles, le caporal ras-
semble ses dernières forces et riposte 
avec son fusil. Il touche le sous-lieute-

Jules André PEUGEOT

nant Mayer d’une balle à l’abdomen, 
avant de mourir peu de temps plus 
tard, de même que son assaillant, 
qui a reçu une deuxième balle tirée 
par un autre soldat français. 

CE N’EST QUE LE LENDEMAIN 
3 AOÛT 1914 QUE LA GUERRE 

EST DÉCLARÉE

Le caporal Peugeot sera cité 
à l’ordre du régiment et recevra 
la croix de guerre ainsi que la 
médaille militaire à titre posthume. 
En souvenir de la mort de ce brave 
soldat, Monsieur Louis Docourt de 
Joncherey appose sur la façade de 
sa maison une plaque ornée d’une 
croix portant la mention : “Ici mourut 
le caporal Peugeot, 2 août 1914”. 
Le 26 juillet 1922, le président 
Raymond Poincaré inaugure à Jon- 
cherey un monument dédié à sa 
mémoire. En juillet 1930, la rue 
Anatole-France située dans le 17e 
arrondissement de Paris, reçoit le 
nom du caporal Peugeot. Un square 
porte également son nom.

Pierre Cerutti

Sur cette terre delloise devenue sacrée pour tous 
les hommes de France, 

il enseignera à nos enfants comment est mort,
à vingt ans, les armes à la main,

pour la défense de sa Patrie, 
pour le Droit et la Justice,

le premier instituteur français.
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ENGAGÉS VOLONTAIRES
DÉCORATIONS

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été appelée sur 
les décorations officielles décernées 
aux anciens combattants, engagés 
volontaires, les conditions posées à leur 
remise et les évolutions envisagées.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) 
du 8 juillet 2014, p. 5850 : « Outre 
les décorations auxquelles peuvent 
prétendre l’ensemble des militaires au 
regard de leur carrière dans l’armée 
française, les anciens combattants, 
engagés volontaires, peuvent également 
se voir attribuer la croix du combattant 
volontaire (CCV) sous certaines condi-
tions. A cet égard, il convient de 
rappeler que la loi n° 53-69 du 4 février 
1953 visait à récompenser de cette 
croix exclusivement les combattants 
volontaires de la guerre 1939-1945. 
Le décret n° 81-844 du 8 septembre 
1981 a abrogé ces dispositions et a 
créé une nouvelle CCV avec barrette 
portant l’indication de la campagne ou 
de l’opération pour laquelle l’ayant-droit 
a contracté un engagement volontaire. 
Cette croix est suspendue à un ruban, orné 
de la ou des barrettes correspondantes. 
Quatre conditions sont généralement 
exigées pour l’attribution de la CCV avec 
barrette : avoir souscrit un engagement 
volontaire pour le conflit considéré, avoir 
servi dans une unité combattante et 
être titulaire de la carte du combattant 
et de la médaille commémorative ou de 
la médaille d’outre-mer avec l’agrafe 
afférente au conflit considéré. Ces 
conditions sont fixées, dans chaque 
cas, par décret. Conformément aux 
dispositions du décret n° 81-845 du 8 
septembre 1981, la CCV avec barrette 
Guerre « 1939-1945 » peut ainsi être 
attribuée aux personnels titulaires de la 
carte du combattant 1939-1945 et de 
la médaille commémorative française 
de la guerre 1939-1945 avec barrette 
« Engagé volontaire », telle qu’elle est 
définie par le décret n° 53-740 du 11 août 
1953, qui ont servi dans une formation 
combattante au cours de la guerre 1939-
1945. Les dispositions du décret du 11 
août 1953 précité relatif à la médaille 
commémorative française de la guerre 
1939-1945 précisent notamment que le 
droit au port de la barrette en métal blanc 
portant les mots « Engagé volontaire » est 
ouvert aux personnels ayant contracté 
un engagement pour tout ou partie de 
la durée de la guerre, conformément 
aux dispositions de l’article 64 de la loi 
du 31 mars 1928 relative au recrutement 
de l’armée, et ayant servi à ce titre sur 
les territoires et entre les dates indiquées 

(...) et aux personnels dans leur foyer 
ayant contracté un engagement ou 
un rengagement à terme (...). Peuvent 
également prétendre à la CCV avec 
barrette Guerre « 1939-1945 », les 
personnels titulaires de la carte du 
combattant volontaire de la Résistance, 
qui ont servi dans une formation 
combattante au cours de la guerre 
1939-1945. Toutefois, cette condition 
n’est pas exigée pour les titulaires de 
la carte de déporté-résistant, pour ceux 
qui ont reçu une blessure de guerre au 
cours d’actions dans la Résistance ou 
dans les rangs des Forces françaises 
libres (FFL) ou qui ont été, pour faits 
de Résistance ou au titre des FFL et à 
une date antérieure à la publication du 
décret n° 81-845 du 8 septembre 1981, 
cités à l’ordre avec attribution de la 
croix de guerre. Pour ce qui concerne la 
CCV avec barrette « Indochine », cette 
croix peut être attribuée, conformément 
aux dispositions du décret n° 81-846 
du 8 septembre 1981, aux personnels 
titulaires de la médaille commémorative 
de la campagne d’Indochine et de 
la carte du combattant au titre de 
cette campagne, qui ont contracté un 
engagement pour participer au conflit 
indochinois. S’agissant de la CCV avec 
barrette « Corée », les dispositions du 
décret n° 81-847 du 8 septembre 1981 
précisent qu’elle peut être décernée 
aux personnels titulaires de la carte du 
combattant au titre de cette campagne et 
de la médaille commémorative française 
des opérations de l’Organisation des 
Nations Unies en Corée, qui ont 
contracté un engagement au titre de 
la Corée, entre le 25 juin 1950 et le 27 
juillet 1953. Concernant la CCV avec 
barrette « Afrique du Nord », le décret 
n° 88-390 du 20 avril 1988 dispose 
que peuvent prétendre à cette croix, 
sur leur demande, les militaires des 
armées françaises, titulaires de la carte 
du combattant au titre des opérations 
menées en Afrique du Nord et de la 
médaille commémorative des opérations 
de sécurité et de maintien de l’ordre, 
qui ont contracté un engagement pour 
participer dans une unité combattante 
aux opérations en Afrique du Nord. 
Enfin, les conditions d’attribution de 
la CCV avec barrette « missions exté-
rieures » sont fixées par le décret 
n° 2007-741 du 9 mai 2007 modifié. 
Peuvent ainsi prétendre à cette croix les 
appelés et les réservistes opérationnels 
qui se sont portés volontaires pour 
participer à une ou plusieurs opérations 
extérieures répertoriées dans l’arrêté 
du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste 
des opérations ouvrant droit au bénéfice 
de la carte du combattant au titre de 
l’article L. 253 ter du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre. Ils doivent, en outre, être 

titulaires de la carte du combattant au 
titre des opérations extérieures, de la 
médaille commémorative française ou 
de la médaille d’outre-mer avec agrafe, 
au titre de l’opération concernée, et 
avoir servi dans une unité combattante. 
Ces dispositions permettent donc 
l’attribution de la CCV avec barrette 
aux anciens combattants, engagés 
volontaires, au regard des conflits 
et opérations auxquels ils ont pu 
participer depuis la Seconde Guerre 
mondiale, à la condition cependant 
qu’ils en remplissent les conditions. 
Il n’est pas envisagé actuellement de 
modifier cette réglementation. »

NDLR : La FNCV note cependant que 
la CCV n’est toujours pas attribuée 
aux engagés volontaires pour servir en 
OPEX et c’est la raison pour laquelle 
elle continue à œuvrer pour que les 
dispositions actuelles soient modifiées 
en conséquence.

CRÉATION D’UNE MÉDAILLE DU 
MONDE COMBATTANT

Le secrétaire d’Etat, auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire a été 
interrogé sur la création d’une médaille 
du monde combattant. Elle permettrait 
d’honorer les hommes et les femmes 
qui s’investissent sur le terrain, de façon 
bénévole, pour participer au devoir de 
mémoire. Elle permettrait également la 
reconnaissance du dévouement de ces 
personnes qui ne peut l’être par d’autres 
décorations.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) du 
12 août 2014, p. 6880 : « 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 
du grand nombre de demandes, sont 
proposés : – pour l’ordre national de 
la Légion d’honneur, ceux qui, sous 
réserve d’une durée de services 
rendus, exercent des responsabilités 
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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’État 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’État ; elles portent 
aussi sur une meilleure valorisation des 
mérites ainsi acquis. »

CARTE DU COMBATTANT OPEX
CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il a été demandé au ministre délégué 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants, s’il 
envisageait une révision des arrêtés de 
1994 et de 2010 concernant les critères 
retenus pour l’attribution de la carte 
du combattant au titre des opérations 
extérieures (OPEX).

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) du 
29 avril 2014, p. 3567 : « Le droit à la carte 
du combattant, initialement limité aux 
Première et Seconde Guerres mondiales, 
au conflit indochinois, à la guerre 
d’Algérie et aux combats du Maroc et de 
la Tunisie, a été étendu aux opérations 
extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 
1993 et son décret d’application du 14 
septembre 1993, codifiés aux articles L. 
253 ter et R. 224 E du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
la guerre (CPMIVG). Au critère général 
d’attribution de la carte du combattant 
que constitue la présence de 90 jours 
en unité combattante se sont ajoutés, au 
titre des services en Afrique du Nord, la 

participation, à titre collectif ou individuel, 
à des actions de feu ou de combat ainsi 
qu’un dernier critère introduit par l’article 
123 de la loi de finances pour 2004 qui 
permet aux anciens militaires pouvant 
se prévaloir de 4 mois de présence en 
Afrique du Nord d’obtenir la carte du 
combattant. Dans le cadre des OPEX, 
et en l’absence de texte définissant 
spécifiquement les actions de feu ou 
de combat, les critères antérieurement 
retenus pour l’Afrique du Nord étaient 
utilisés, à l’exclusion de la durée de 
présence. Toutefois, ces critères établis 
pour répondre aux particularités de 
la guerre d’Algérie, se trouvaient en 
complet décalage avec la réalité des 
activités d’interposition ou de maintien 
de la paix qui forment l’essentiel des 
opérations des forces françaises depuis 
1992. Aussi, eu égard aux conditions 
contemporaines d’engagement des 
forces françaises et à leur dangerosité, 
le dispositif réglementaire concernant 
l’attribution de la carte du combattant 
au titre des OPEX a-t-il évolué en 
2010 avec le décret n° 2010-1377 du 
12 novembre 2010 modifiant l’article 
R. 224 du CPMIVG pour introduire la 
notion de danger caractérisé au cours 
d’opérations militaires. En application 
de ces dispositions, l’arrêté du 10 
décembre 2010, publié au Bulletin 
officiel des armées du 23 décembre 
2010, dresse la liste des actions qui 
se sont déroulées au cours de ces 
opérations militaires terrestres, navales 
et aériennes et qui constituent des 
actions de feu ou de combat propres aux 
OPEX. Désormais, certaines actions ne 
requérant pas nécessairement l’usage 
du feu, mais constituant par elles-
mêmes un danger caractérisé (contrôle 
de zone, intervention sur engin explosif, 
mine, piège ou munition, recherche, 
sauvetage et récupération au combat, 
évacuation sanitaire, évacuation de 
personnes, contrôle de foule, action de 
renseignement, protection d’espaces 
maritimes, ravitaillement en vol, PC 
volants, etc.), peuvent être prises 
en compte pour la qualification des 
unités combattantes. Les militaires 
servant dans le cadre des opérations 
extérieures peuvent donc désormais se 
voir attribuer la carte du combattant sur 
la base de critères adaptés aux conflits 
contemporains. Par ailleurs, deux arrêtés 
des 28 juin 2012 et 30 octobre 2013 ont 
modifié successivement l’arrêté du 12 
janvier 1994 fixant la liste des opérations 
ouvrant droit au bénéfice de la carte du 
combattant au titre de l’article L. 253 
ter du CPMIVG. De nouveaux théâtres 
d’opérations ont ainsi été intégrés pour 
couvrir notamment plusieurs missions 
des Nations unies. Il convient d’ajouter 
que deux arrêtés des 22 juillet 2013 et 20 
septembre 2013 ont respectivement fixé 

pour l’armée de terre et la gendarmerie 
nationale la liste des unités et le relevé 
des actions de feu et de combat à prendre 
en considération pour l’attribution de 
la carte du combattant au titre des 
opérations menées respectivement au 
Rwanda et en Afghanistan. Ces nouvelles 
dispositions ont permis d’augmenter 
sensiblement le nombre de cartes 
du combattant attribuées au titre des 
opérations extérieures puisque plus de 
16 000 de ces cartes ont été délivrées 
en 2013, soit une augmentation de 
80 % par rapport à 2012. En parallèle, 
la procédure de reconnaissance de la 
qualité de combattant aux militaires 
des OPEX a fait l’objet d’une mesure de 
simplification. En effet, l’article 34 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, a inséré 
la référence de l’article L. 253 ter au 1° de 
l’article L. 4123-4 du code de la défense 
concernant les garanties et la couverture 
des risques des militaires participant à 
des opérations extérieures. Désormais, 
ces militaires ont donc vocation à 
obtenir la carte du combattant, dans 
les conditions d’attribution existantes, 
sans qu’il soit nécessaire d’adopter 
un texte supplémentaire réactualisant 
à chaque fois la liste des opérations 
extérieures ouvrant droit à la carte du 
combattant, fixée par l’arrêté du 12 
janvier 1994. Pour autant, le secrétaire 
d’État auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et de la 
mémoire estime qu’il est nécessaire de 
poursuivre l’amélioration du dispositif 
existant pour une meilleure efficacité et 
davantage d’équité. Comme il l’a déclaré, 
le 4 novembre dernier, à l’Assemblée 
nationale, lors de l’examen du projet de 
loi de finances pour 2014, le secrétaire 
d’État est donc favorable à une réflexion 
sur l’évolution des critères d’attribution 
de la carte du combattant au titre des 
OPEX. »

CARTE DU COMBATTANT POUR 
LES MILITAIRES FRANÇAIS EN 

MISSION AU LIBAN

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été attirée sur les 
dispositions qu’il compte prendre pour 
reconnaître la qualité de combattant aux 
militaires français ayant servi au Liban.

Réponse publiée au JO des débats
parlementaires (Sénat) du 1er mai 2014,
p. 1028 : « Conformément aux articles
L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre (CPMIVG), l’attribution de la carte 
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du combattant au titre des opérations 
extérieures est subordonnée à l’une 
des conditions suivantes : trois mois 
d’appartenance, consécutifs ou non, à 
une unité combattante ; appartenance à 
une unité ayant connu pendant le temps 
de présence du militaire 9 actions de 
feu ou de combat ou bien participation 
personnelle à 5 actions de feu ou de 
combat. Peuvent également permettre 
d’obtenir ce titre l’évacuation d’une unité 
combattante, sans condition de durée de 
séjour, pour blessure reçue ou maladie 
contractée en service, la blessure 
assimilée à une blessure de guerre 
quelle que soit l’unité d’appartenance, la 
détention par l’adversaire sous certaines 
conditions ou une citation individuelle. 
En outre, la carte du combattant est 
attribuée en fonction de services 
accomplis sur l’ensemble d’une carrière 
et non pas seulement au titre d’une 
opération particulière. S’agissant des 
services accomplis au Liban, certains 
militaires qui n’ont pu obtenir cette carte 
au titre de cette seule opération ont 
toutefois pu l’obtenir en cumulant une ou 
plusieurs autres missions. Le nombre de 
listes d’unités reconnues combattantes 
au Liban témoigne du souci permanent 
de prendre en compte les droits des 
militaires déployés sur ce théâtre 
d’opérations. A ce jour, 3 arrêtés fixent la 
liste des unités combattantes au titre de 
leur participation à la Force Intérimaire 
des Nations Unies au Liban (FINUL) ; 
le premier, du 16 décembre 1998, pour 
la période allant du 23 mars 1978 au 
31 décembre 1982 ; le deuxième, du 
20 juin 2000, couvre la période du 
1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; 
le troisième, du 14 janvier 2008 porte 
sur la période du 1er janvier 1987 au 
22 mars 2005. Par ailleurs, des arrêtés 
spécifiques fixent les listes des unités 
combattantes au titre de la Force 
Multinationale d’Interposition (FMI), de 
la Force Multinationale de Sécurité à 
Beyrouth (FMSB) et du détachement 
des observateurs français de Beyrouth 
(casques blancs). Plusieurs arrêtés ont 
également été publiés pour qualifier 
les unités de la marine nationale et de 
la gendarmerie nationale. Ce travail a 
permis de reconnaître des périodes 
combattantes à la plupart des unités 
engagées. Cependant, toutes ces listes 
ont été publiées avant la parution de 
l’arrêté n° 80066 du 10 décembre 2010 
fixant la liste des actions de feu ou de 
combat définies à l’article R. 224 du 
CPMIVG. Cet arrêté établit une définition 
des actions de feu et de combat 
beaucoup plus souple qu’auparavant, ce 
qui a permis d’améliorer significativement 
le taux de qualification des unités 
ainsi que la longueur des périodes 
attribuées. Toutefois, ce texte n’a pas 
d’effet rétroactif. Concernant les forces 

de la pension de retraite. S’agissant des 
conflits d’Afrique du Nord, il convient de 
rappeler qu’en substituant à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique 
du Nord », l’expression « à la guerre 
d’Algérie ou aux combats en Tunisie et 
au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie 
de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a 
créé une situation juridique nouvelle. Il en 
a découlé que les personnes exposées 
à des situations de combat au cours de 
la guerre d’Algérie étaient susceptibles 
de bénéficier de la campagne double. 
Cela a été confirmé par le Conseil 
d’Etat dans sa décision n° 328282 du 
17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 
du 29 juillet 2010 portant attribution du 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord 
accorde ce droit aux militaires d’active 
et aux appelés pour toute journée durant 
laquelle ils ont pris part à une action de 
feu ou de combat ou ont subi le feu, 
et s’applique aux seuls fonctionnaires 
et assimilés dont les pensions de 
retraite ont été liquidées à compter 
du 19 octobre 1999, date d’entrée en 
vigueur de la loi du 18 octobre 1999. 
Après examen, cette mesure ne peut 
s’appliquer aux pensions liquidées 
antérieurement au 19 octobre 1999, 
puisque ce n’est qu’à compter de cette 
date qu’a été reconnu officiellement l’état 
de guerre en Algérie, qui seul permet 
l’attribution de la campagne double. Il 
convient d’observer, à cet égard, qu’il 
ne résulte ni des termes de la loi, ni 
de ses travaux préparatoires que le 
législateur ait souhaité donner une 
portée rétroactive aux dispositions 
en cause, comme l’a confirmé 
récemment le Conseil d’Etat dans sa 
décision n° 366253 du 13 juin 2013. 
Dès lors, les pensions liquidées anté-
rieurement à la date d’entrée en vigueur 
de la loi du 18 octobre 1999 sont 
devenues définitives et ne peuvent être 
révisées. »

RETRAITES
RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS

Le ministre de la défense a été interrogé 
sur les injustices dont sont victimes, 
en matière de droit à pension, les 
réservistes.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) du 
22 juillet 2014, p. 6218 : « L’article 51 de la 
loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant 
organisation de la réserve militaire et du 
service de défense a modifié l’article 
L. 2 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite (CPCMR) pour 
inclure parmi les bénéficiaires de ses 
dispositions « les militaires servant au 
titre d’un engagement à servir dans la 

engagées dans le cadre de la FINUL, 
un arrêté du 30 octobre 2013 modifiant 
l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste 
des opérations ouvrant droit au bénéfice 
de la carte du combattant au titre de 
l’article L. 253 ter du CPMIVG, a étendu 
jusqu’au 31 août 2014 la période prise 
en compte pour la reconnaissance de la 
qualité de combattant. Des arrêtés du 
ministre de la défense définiront ensuite 
les unités qualifiées de combattantes et 
effectueront les relevés d’actions de feu 
ou de combat par opération. Cet examen 
prendra en compte les dispositions de 
l’arrêté du 10 décembre 2010 et devrait 
donc permettre d’étendre plus largement 
la liste des unités combattantes et des 
actions de feu et de combat pour cette 
période. L’ensemble de ce dispositif 
témoigne, en tout état de cause, du 
souci permanent du ministère de la 
défense de prendre en considération 
la situation des militaires déployés 
sur ce théâtre d’opérations au regard 
de leurs droits éventuels à la carte du 
combattant. Enfin, comme il l’a déclaré, 
le 4 novembre dernier, à l’Assemblée 
nationale, lors de l’examen du projet 
de loi de finances pour 2014, le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire 
est favorable à une réflexion sur 
l’évolution des critères d’attribution 
de la carte du combattant au titre des 
opérations extérieures. »

BÉNÉFICE DE CAMPAGNE 
DOUBLE A.F.N.

L’attention du ministre délégué auprès 
du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants, a été appelée 
sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 
2010 portant attribution du bénéfice 
de la campagne double aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord quant à 
sa date d’effet.

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Sénat) du 6 mars 2014, 
p. 601 : « Les bénéfices de campagne 
constituent une bonification d’ancienneté 
prévue par le code des pensions civiles 
et militaires de retraite et par certains 
régimes spéciaux de retraite. Ce sont 
des avantages particuliers accordés 
aux ressortissants de ce code et de 
ces régimes, c’est-à-dire aux militaires 
ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. 
L’attribution de la campagne double 
signifie que chaque jour de service 
effectué est compté pour trois jours 
dans le calcul de la pension de retraite. 
Ces bonifications s’ajoutent dans le 
décompte des trimestres liquidés 
aux périodes de services militaires ou 
assimilées au moment de la liquidation 
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réserve opérationnelle [ESR] ou au titre 
de la disponibilité ». Ainsi, les services 
accomplis par les militaires au titre d’un 
ESR, postérieurement au 24 octobre 
1999, date d’entrée en vigueur de la loi 
précitée et de création de l’ESR, sont pris 
en compte pour la constitution du droit à 
pension. En outre, les périodes effectuées 
dans la réserve opérationnelle s’ajoutent 
éventuellement aux services militaires 
accomplis antérieurement, lorsque ceux-
ci n’ont pas donné lieu à une pension 
militaire de retraite, conformément à 
l’article L. 66 du CPCMR. En revanche, 
les périodes d’activité de réserve 
effectuées avant la mise en œuvre de 
la loi précitée demeurent des périodes 
n’ouvrant pas droit à pension au titre du 
CPCMR. Le volontaire ayant effectué 
toutes ses périodes de réserve avant le 
24 octobre 1999 n’a ainsi pu être affilié à 
ce code. Il ne peut donc se prévaloir du 
dispositif d’affiliation rétroactive défini à 
l’article L. 65 du CPCMR ni, par voie de 
conséquence, obtenir le remboursement 
de ses retenues pour pension. Par 
ailleurs, le cumul des services effectués 
dans la réserve opérationnelle en une 
période unique qui s’ajouterait aux 
services effectués dans le civil ne peut, en 
l’état actuel du droit, être mis en œuvre. 
En effet, ces services sont comptabilisés 
par chaque régime de retraite selon 
ses règles propres, au titre de l’année 
durant laquelle ils ont été exécutés. Pour 
les réservistes affiliés rétroactivement 
au régime général, conformément à 
l’article L. 65 du CPCMR, ce sont les 
règles du code de la sécurité sociale 
qui s’appliquent. Ce code dispose en 
son article R. 351-1 3° que le calcul de 
la pension est fonction du nombre de 
trimestres d’assurance valables. Ainsi, 
pour valider un trimestre, il est exigé 200 
heures de travail. Les heures effectuées 
dans la réserve viennent donc s’ajouter 
aux heures effectuées à titre civil dans 
le trimestre, pouvant ainsi permettre 
d’atteindre le seuil de validation du 

l’intéressé a satisfait, à l’instar des autres 
militaires, à la clause de stage imposant 
15 ans de services effectifs pour les 
contrats signés avant le 1er janvier 2014, 
ou 2 ans en cas de 1er contrat depuis 
le 1er janvier 2014. Dans l’hypothèse où 
!e militaire réserviste quitte le service 
sans avoir satisfait à cette condition 
de durée, il est rétabli, conformément 
aux dispositions de l’article L. 65 du 
CPCMR, en ce qui concerne l’assurance 
vieillesse, dans la situation qu’il aurait 
eue s’il avait été affilié au régime général 
de la sécurité sociale et à l’institution de 
retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’Etat et des collectivités 
publiques (IRCANTEC) par l’intervention 
de l’agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS). Cette 
affiliation ne couvre bien évidemment 
que la période pendant laquelle le 
réserviste a été soumis au régime des 
pensions civiles et militaires de retraite. 
La prise en compte de l’activité dans 
la réserve est donc déjà effective et 
ses modalités de calcul ne dépendent 
que de la situation professionnelle du 
réserviste dans le milieu civil. Trois cas 
de figures se présentent : le fonctionnaire 
civil qui effectue des périodes de réserve 
enrichit sa pension, y compris avec 
ses éventuelles périodes de services 
bonifiés (bonification de campagne, 
pour services aériens et subaquatiques) ; 
l’ancien militaire, qui est convoqué pour 
une activité de réserve, augmente quant 
à lui sa pension par la prise en compte 
de son ancienneté dans son grade, mais 
aussi de l’indice de son nouveau grade 
si celui-ci a été promu ; enfin, le salarié 
de droit privé reçoit, quelques mois 
après la fin de sa carrière de réserviste, 
une attestation d’affiliation rétroactive 
recensant l’ensemble de ses activités à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi 
du 22 octobre 1999, qu’il lui appartiendra 
de communiquer à sa caisse de retraite 
pour la prise en compte de ses périodes 
d’affiliation. »

trimestre. S’agissant de la circulaire de 
la caisse nationale d’assurance vieillesse 
du 29 septembre 2005 qui ne tiendrait 
pas compte de l’évolution de la loi 
n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant 
la loi du 22 octobre 1999 précitée, il 
convient de rappeler que les circulaires 
ne sont pas des actes réglementaires 
créateurs de droit, mais des documents 
interprétatifs. En l’occurrence, son défaut 
d’actualisation ne peut faire obstacle à 
l’application de ladite loi, postérieure et 
supérieure dans la hiérarchie des normes. 
Concernant le souhait des réservistes 
de choisir leur caisse complémentaire 
de retraite, il ne saurait être satisfait 
sans une refonte préalable du dispositif 
de retraite, qui ne relève pas des 
compétences du ministre de la défense. 
Par ailleurs, le respect du principe selon 
lequel le réserviste doit bénéficier des 
mêmes droits que le militaire d’active 
s’oppose à la valorisation des périodes 
de réserve au-delà de leur durée 
effective. En effet, considérer que cinq 
jours d’activité correspondent à une 
année d’assurance de quatre trimestres 
conférerait aux réservistes un avantage 
injustifié au regard des règles applicables 
aux militaires d’active. »

Réponse publiée au JO des débats 
parlementaires (Assemblée nationale) 
du 8 juillet 2014, p. 5858 : « La loi
n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant 
organisation de la réserve militaire et du 
service de défense, entrée en vigueur 
le 24 octobre 1999, a modifié l’article 
L. 2 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite (CPCMR). Cette 
modification a permis d’inclure, parmi 
les bénéficiaires des dispositions du 
code, « les militaires servant au titre d’un 
engagement à servir dans la réserve 
opérationnelle (ESR) ou au titre de la 
disponibilité ». Il en résulte que seuls 
les services d’un réserviste effectués au 
titre d’un ESR, accomplis après l’entrée 
en vigueur de cette loi, peuvent ouvrir 
un droit à pension militaire dès lors que 

Législation
Réglementation

Humour

FISCALITÉ GALOPANTE

Le jour est proche,
Où nous n’aurons plus
Que l’impôt sur les os.

Michel Audiard Cohésion gouvernementale et 
redressement productif 

menacés par un pic vert industrieux
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Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Michel BRAULT, Jean-Pierre 
BREUIL, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, 
Daniel CUOQ, Michel DE BRUYNE, Di-
dier DEGANDT, Jean-Patrick EPRIN-
CHARD, Max FLANQUART, Jacques 
GAGNIARD, Guy GENET, Claude IR-
LINGER, Jean-Pierre LARREUR, Jean-
Claude LAURENT, Maximilien LIOTTIER, 
Pierre LORAILLER, Gérard MANGIN, 
Serge PLAQUIN, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Jean-Baptiste 
SCELLES et Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires représentés : 
Gilbert GOUIN, Robert-Charles GUE-
NAULT et Jean-Claude RICHET

Sur les 29 administrateurs titulaires, 
24 sont présents et 3 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts 
sont remplies : le conseil peut délibérer 
valablement.

Nous notons également la présence de 
Lucien BUTIN, administrateur honoraire.

*  *  *
Après répartition des pouvoirs, le pré-

sident fédéral, Alain CLERC, ouvre la 
séance de ce conseil d’administration 
à 14 H et souhaite la bienvenue aux ad-
ministrateurs qui ont fait le déplacement 
jusqu’à Neuvy-sur-Barangeon. Il félicite 
notre administrateur fédéral, Didier DE-
GANDT, qui vient d’être nommé cheva-
lier de l’ordre national du Mérite par dé-
cret du 14 mai 2014.

La parole est donnée à Jean-Patrick 
EPRINCHARD, élu administrateur en 
mai 2013, qui assiste à son premier 
conseil d’administration et se présente. 
Issu de la 4ème génération du feu, jeune 
et motivé, connaissant beaucoup de 
personnels d’active et de réserve, il 

a souhaité s’investir à la Fédération 
au niveau national, tout en continuant 
d’œuvrer pour ses camarades afin de 
préserver leurs droits. M. EPRINCHARD 
a terminé sa carrière militaire avec le 
grade d’adjudant et a participé aux 
conflits du Tchad et d’ex-Yougoslavie.

Puis, le président fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
des 97 membres de la Fédération 
disparus depuis le 1er janvier 2014.

Nous passons à l’ordre du jour.

1 –  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 5  
mars  2014 :

André ARMENGAU souligne que ce 
procès-verbal a été publié dans «Les 
Volontaires» de mars 2014. Tous les 
administrateurs ont donc pu en prendre 
connaissance.

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

2 –  Cooptation d’un administrateur :
Suivant le complément à l’ordre du 

jour envoyé à tous les administrateurs le 
24 avril 2014, le bureau fédéral propose 
de coopter Daniel RATORET, président 
départemental des Alpes-Maritimes, 
comme administrateur fédéral. C’est 
un combattant volontaire d’AFN âgé 
de 74 ans. Dès qu’il a obtenu la croix 
du combattant volontaire, en février 
2010, il a adhéré à la FNCV. Puis il a été 
élu président départemental de notre 
section des Alpes-Maritimes début 2012, 
succédant à Georges FANI qui venait de 
nous quitter. Depuis son adhésion, c’est 
un fidèle de nos rencontres nationales et 
c’est un président départemental sur qui 
nous pouvons compter. Dans sa région 
(Provence - Alpes - Côte d’Azur), nous 

n’avons plus d’administrateur fédéral 
susceptible de nous représenter. Avec sa 
cooptation, le conseil d’administration 
serait de nouveau composé de 30 
membres, comme stipulé dans nos 
statuts.

La cooptation de Daniel RATORET 
comme administrateur fédéral est 
approuvée à l’unanimité des voix. Celle-
ci sera présentée à l’assemblée générale 
qui suit, pour ratification définitive.

3 –  Récompenses :

André ARMENGAU soumet au conseil 
les demandes de médailles d’or reçues 
au siège fédéral. Après étude des 
dossiers, l’attribution de cette distinction 
est approuvée à l’unanimité pour Roger 
GESTIN (29), Louis RICHARD (37), Jean 
MOUNIER (38) et Jean HILARION (88). 
Par ailleurs, sur proposition du bureau 
fédéral, la médaille d’or est également 
décernée à Lucien PRORIOL, président 
départemental de la Loire (42).

4 –  Questions diverses :

Lors des questions diverses et à 
l’occasion d’un rapide tour de table, il a 
été évoqué, entre autres sujets, la reprise 
d’activités des sections du Val-d’Oise et 
des Yvelines, les difficultés rencontrées 
avec l’une de nos sections du Var, 
l’avancée du dossier CCV «missions 
extérieures», la création de la Fédération 
Nationale des Anciens Volontaires dans 
les Armées, l’acceptation de legs à 
destination de nos sections…

Puis, le président national clôture 
la réunion à 15 H 15 et invite les 
administrateurs à se rendre dans la salle 
«Saint-Exupéry» pour la première séance 
de l’assemblée générale.

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  20  MAI  2014

Vie de la
Fédération

L’ordre du jour de l‘assemblée 
générale 2014 de la FNCV, réunie 
salle “Saint-Exupéry”, au domaine 
de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), avait été arrêté par le 
conseil d‘administration le 5 mars 2014.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 15 H 30. La composition 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 70 
sections ou associations, correspondant 
à 172 voix, et 27 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 

section, représentant 
27 voix : soit un total 
de 199 voix pour 
4 462 adhérents à 
jour de cotisation au 
31 décembre 2013.

Sont présents ou 
représentés : 41 sec-
tions ou associations 

pour 121 voix et 18 administrateurs titu-
laires ou honoraires, non présidents de 
section, pour 18 voix, soit un total de 139 
voix sur 199. 

L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer.

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

*  *  *

La séance est ouverte à 15 H 35 par 
le président fédéral, Alain CLERC. En 
souvenir des 97 compagnons disparus 
depuis le 1er janvier 2014, le président 
demande à l’assistance d’observer une 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE
PREMIÈRE SÉANCE - 20 MAI 2014
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Vie de la
Fédération

minute de recueillement en leur mé-
moire, avec une pensée particulière pour 
Alexandre OGER, administrateur hono-
raire qui nous a quittés le 17 janvier 2014, 
et pour Norbert BOULANGER, président 
départemental du Pas-de-Calais, dé-
cédé quelques jours après, le 25 janvier. 
Puis, après quelques mots de bienvenue 
du président, l’assemblée aborde l’ordre 
du jour. 

1 –  Élection du bureau de l’assemblée 
générale :

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

Président : Alain CLERC
Secrétaire : André ARMENGAU

2 –  Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 21 et 
22 mai 2013 :

André ARMENGAU rappelle que le 
procès-verbal de cette assemblée générale 
a été publié dans “Les Volontaires” de 
septembre 2013. Il propose donc de ne 
pas en donner lecture. Aucune question 
ou observation n’étant formulée, celui-ci 
est adopté à l’unanimité.

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

Les membres du bureau de dépouille-
ment du vote par correspondance, Da-

niel CUOQ, Max FLANQUART, Gérard 
MANGIN et Jean ROCHE, se sont réunis 
ce matin pour procéder au dépouille-
ment 2014. 

Les enveloppes reçues au bureau fé-
déral avaient été remises intactes le ma-
tin même au président de cette commis-
sion, Max FLANQUART. Celui-ci donne 
lecture du procès-verbal concernant 
le renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration.

« Ont pris part au vote par correspon-
dance 54 sections sur 79, pour 142 voix, 
et 19 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 27, 
pour 19 voix, soit un total de 161 voix sur 
199. Il y a eu 8 bulletins nuls. 

Ont été élus ou réélus administra-
teurs pour un mandat de 3 ans :

Jean-Claude ADRIAN, André AR-
MENGAU et Alain CLERC (153 voix), 
Jean-Pierre BREUIL (151), Jean-Claude 
LAURENT et Gérard MANGIN (150), 
Guy SAINT-MARTINO (149), Pierre LO-
RAILLER et Bernard PRESSON (146).

Alain CLERC remercie les membres de 
la commission pour le travail accompli 
et félicite le nouvel élu, le colonel 
PRESSON, et les réélus.  

4 –  Approbation de la cooptation d’un 
administrateur :

Le secrétaire général indique qu’en 
ce qui concerne le fonctionnement 
du conseil d’administration, l’article 

5 de nos statuts prévoit : « En cas 
de vacance, il est pourvu le plus 
rapidement possible à une nouvelle 
désignation. 

Cette désignation, prononcée par 
le conseil, doit être soumise à la 
ratification de la plus proche assemblée 
générale. » 

Ainsi, lors du conseil d’administration 
qui vient de se tenir, Daniel RATORET a 
été coopté en remplacement de Jean 
LE FEVRE, administrateur titulaire qui 
n’a pas souhaité se représenter en 
2011 pour raison de santé. 

Ce dernier, nommé à l’honorariat, 
n’avait pas été remplacé, ni par le biais 
des élections par correspondance, ni 
par cooptation.

L’assemblée générale ratifie cette 
cooptation et Daniel RATORET est élu 
administrateur national à l’unanimité des 
voix.

5 –  Présentation du rapport moral et 
d’activités de l’exercice 2013 :

André ARMENGAU, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral de 
l’exercice 2013. 

Les points importants sont dévelop-
pés à l’aide d’une vidéo projection. 

Celui-ci, rédigé comme suit, est adop-
té à l’unanimité après quelques com-
mentaires du président fédéral.

Une fois de plus, il est dans mes prérogatives 
de vous présenter le bilan de nos activités de 
l’année écoulée et comme à l’accoutumée, je 
commencerai par faire le point de nos effectifs 
et des changements intervenus parmi nos 
dirigeants et au sein de nos sections. Puis, je 
vous parlerai succinctement de nos moyens de 
communication, avant de vous rendre compte 
de nos activités fédérales et de conclure le 
présent rapport.

****
Au point de vue des effectifs, nous avons totalisé 240 adhésions 

en 2013. Parmi ces nouveaux membres, nous constatons avec 
satisfaction que ce sont les combattants volontaires des missions 
extérieures qui sont les plus nombreux à nous rejoindre, avec 38 
% de nouveaux adhérents (contre 10 % en 2012). Pour 39-45 et 
l’Indochine, ce sont respectivement 7 %, pour l’A.F.N. 30 %, alors 
que les sympathisants et les veuves représentent, pour chacune 
de ces deux catégories, 9 % de ces adhésions. Malgré ces chiffres 
encourageants et supérieurs aux  décès survenus en 2013, au 
nombre de 216, nos effectifs sont à nouveau en légère baisse, par 
suite des démissions et radiations.

Les enseignements à tirer de ces chiffres sont de deux ordres : 
tout d’abord, si nous avons enregistré une telle progression dans 
le recrutement de nos plus jeunes camarades, nous le devons 

indéniablement à notre présence sur Internet et dans les réseaux 
sociaux et, bien entendu, à l’élargissement de l’octroi de la croix du 
combattant volontaire (CCV) avec barrette « missions extérieures » 
(ME) aux réservistes opérationnels en fin d’année 2012. Par contre, 
pour ce qui est de la baisse de nos effectifs, nous avons pu constater 
un phénomène inquiétant : de plus en plus d’adhérents démissionnent 
lorsque la section à laquelle ils appartiennent n’a plus de président, 
est dissoute ou encore est rattachée à une section voisine.

En ce qui concerne les changements intervenus parmi nos 
dirigeants, nous avons eu à déplorer le décès de Maurice SANSPEUR, 
vice-président honoraire et président en exercice de la section de 
l’Hérault le 19 juillet, suivi le 21 novembre de celui de Jacques VIEL, 
président délégué honoraire et ancien président départemental de 
Loire-Atlantique. Ce sont là deux membres éminents, connus et très 
investis à la FNCV, qui nous ont quittés. Au niveau des instances 
fédérales, nous avons eu le plaisir d’accueillir derechef Gilbert 
GOUIN en qualité d’administrateur titulaire, ainsi que Jean-Patrick 
EPRINCHARD et Pierre LORAILLER, nouveaux administrateurs élus 
le 22 mai. 

Dans les sections départementales, beaucoup de remaniements 
sont intervenus, que nous allons détailler dans l’ordre des numéros 
des départements. Nous commencerons par les Bouches-du-
Rhône où nous avons rencontré de nombreuses difficultés tout au 
long de l’année, surmontées grâce aux interventions simultanées 
du président fédéral et de Lucien ROUSSEAU, président de la 
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commission des litiges et du règlement. Finalement, c’est le 19 
décembre dernier qu’a été élu Jean PINIER en qualité de président 
départemental, succédant ainsi à André SIEGEL. Dans le Doubs, 
c’est Gérard MANGIN, notre dévoué trésorier fédéral adjoint qui a 
succédé à Max DROUHIN à la tête de la section le 16 octobre 2013. 
Un mois plus tard, le 16 novembre, la section d’Evreux-et-environs a 
été dissoute et ses membres rattachés à la section départementale 
de l’Eure, grâce au travail commun du président départemental Max 
FLANQUART et du président de section, Pierre-Léopold PORTIER. 
Dans la Haute-Garonne, il a été procédé, après quelques errements, 
à la fusion des sections 31-00 de Saint-Gaudens et 31-05 de 
Toulouse, sous l’autorité de notre vice-président national, Jean-
Claude ADRIAN, qui devient également président départemental. 
En Gironde, c’est au cours de l’assemblée générale 2013 qu’a été 
élue une nouvelle présidente en la personne de Béatrice HOCHARD, 
que nous ne remercierons jamais assez d’avoir « sauvé » la section 
en acceptant cette lourde responsabilité. En Ille-et-Vilaine, c’est en 
octobre 2013 que Louis LE LEVIER a succédé à Michel BAGOT, 
tandis que Maurice DIGUET prenait la présidence de la section de 
la Manche, suite à la démission de Victor BIDOT. Didier DEGANDT, 
quant à lui, a bien voulu accepter un surcroît de responsabilités en 
acceptant de s’occuper de la quasi-totalité des adhérents du Nord et 
en organisant la réunification des trois sections de ce département, 
excepté la section 59-05 du Maquis de Mazinghien, qui reste gérée 
et présidée par Marcel CLOSSET. La section d’Elbeuf-et-environs 
a également élu un nouveau président en la personne de François 
SANSON qui, après avoir pendant longtemps assumé le secrétariat 
et la comptabilité de celle-ci, a succédé à Daniel CROUILLEBOIS 
à l’issue de l’assemblée générale du 12 octobre 2013. Par ailleurs, 
nous sommes toujours à la recherche d’un président pour l’Yonne 
et, comme vous avez pu le lire dans le journal de décembre, la 
section des Partisans français de Slovaquie a été dissoute par son 
président Jean BOYER et ses membres, tous très âgés, rattachés au 
siège fédéral. Enfin, les sections du Val-d’Oise et des Yvelines sont 
également administrées par le siège, faute de volontaires pour en 
assumer la présidence.

****
En matière de communication, notre point fort grâce au vice-

président délégué Pierre CERUTTI qui en assure la responsabilité, nous 
avons progressé sur les cinq moyens à notre disposition, qu’il 
s’agisse du site Internet, du blog, du réseau Facebook, de Twitter 
qui en est à ses premiers gazouillis, et bien entendu de la revue « Les 
Volontaires ». 

Cette progression a évolué à un rythme particulièrement élevé en 
2013, avec une moyenne journalière de 1 397 entrées sur le site et 4 343 
sur le blog, soit une moyenne journalière de 5 740 visites et un total brut 
de 2 095 000 pour l’année, ramené à un total net après correction des 
interactions de 1 780 000 visiteurs. En y ajoutant les 4 560 000 déjà 
comptabilisés au cours des exercices précédents, nous obtenons au 
31 décembre 2013, un total cumulé de 6 340 000 visiteurs depuis la 
création du site en 2002.

Il est encourageant d’observer que la FNCV y gagne en notoriété 
auprès des hautes instances de l’Etat, mais aussi auprès de nos 
jeunes camarades des missions extérieures : 18% d’entre eux ont 
adhéré directement au siège après avoir visité le site, et autant 
auprès des présidents départementaux. D’autres nous appellent par 
téléphone pour se renseigner sur les conditions d’attribution de la 
CCV et bien sûr, de très nombreuses questions sont posées à ce 
sujet, aussi bien sur notre boite courriel que sur le blog.

En notre nom à tous, je renouvelle tous nos remerciements et 
j’exprime toute notre gratitude à Pierre CERUTTI pour le travail 
titanesque qu’il fournit à la tête de ce pôle « communication » cité en 
exemple et unanimement reconnu.

Il nous faut maintenant faire le point de nos activités fédérales. Le 
premier conseil d’administration de l’année a eu lieu le 5 mars 2013, 
au siège de la Fédération Nationale André Maginot à Paris. Comme 
chaque année, il nous a permis de dresser le bilan de l’exercice 
précédent à tous points de vue, mais aussi de préparer les activités 
futures et, en particulier, le congrès national 2013.

Ce dernier s’est tenu les 21 et 22 mai 2013 au domaine de la 
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Barangeon, où nous trouvons un 
accueil toujours aussi chaleureux et où tout est regroupé, qu’il 
s’agisse des salles de réunion ou de restauration, de l’hébergement 
ou encore des loisirs pour les accompagnateurs. Cette rencontre 
fût l’occasion de « clôturer » administrativement l’exercice 2012, 
comme le prévoient nos statuts, et de prendre des décisions quant 
aux orientations à envisager pour que vive la Fédération. Pendant 
ces deux jours intenses de travail, les 24 administrateurs présents 
ou représentés se sont réunis à deux reprises et ont notamment 
procédé à l’élection d’un nouveau bureau pour l’exercice 2013-
2014. L’assemblée générale s’est déroulée sur deux demi-journées, 
la séance de clôture ayant eu lieu au cours de la troisième demi-
journée. Cette dernière séance fût suivie d’une très belle cérémonie 
au mât des couleurs. Le soir venu, le dîner, animé par un orchestre, se 
prolongea tard dans la nuit, ce qui ne découragea pas les participants 
à la « journée détente » de partir le lendemain matin dès 8 h 30 en 
excursion sur le canal de Briare.

Le séminaire des présidents, quant à lui, a eu lieu les 9 et 10 octobre 
à la Grande Garenne. Il a permis à nos responsables départementaux 
de prendre la parole pour exprimer leurs satisfactions, leurs 
inquiétudes, d’aborder les sujets d’actualité, d’accueillir les « petits 
nouveaux », le tout dans une ambiance extrêmement conviviale. Il 
nous a également permis de tenir le dernier conseil d’administration 
de l’année, consacré pour l’essentiel à l’approbation des décisions 
prises au cours de l’année 2013.

Le dernier temps fort de l’année s’est concrétisé par la cérémonie 
du ravivage de la Flamme de la Nation à l’arc de Triomphe de 
l’Etoile à Paris, le 24 octobre, en présence de plusieurs délégations 
départementales accompagnées de leurs drapeaux, des autorités 
civiles et militaires et des représentants des associations amies. 
Comme les années précédentes, de nombreux jeunes, enfants 
et adolescents, ont pris part à cette cérémonie, rehaussée par la 
présence, une fois de plus, de la musique des Gardiens de la Paix.

****
Voilà quelles ont été nos activités tout au long de l’année écoulée 

et je terminerai maintenant mon exposé en rappelant les observations 
de notre président fédéral, Alain CLERC, publiées dans le journal de 
décembre.

Il y expose quelles ont été nos préoccupations lors de l’année 
écoulée :

– La défense de notre budget ;
– Celle de la retraite mutualiste du combattant, où l’action 

vigoureuse des associations, dont la nôtre, a permis que ne soient 
pas abaissés les taux de majorations de l’Etat ;

– Le suivi attentif de la refonte du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre. 

Comme pour 2013, le président Alain CLERC nous fixe l’objectif 
majeur à atteindre en 2014 : obtenir que le volontariat de nos 
camarades de la nouvelle génération du feu soit justement valorisé 
et récompensé par l’octroi de la carte du combattant, puis de la CCV, 
la suspension du service national constituant un élément nouveau 
devant être pris en considération, ainsi qu’il a eu l’occasion de le 
rappeler aux députés et sénateurs qui nous soutiennent.

Nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, afin 
que vive la FNCV dans les années à venir.

RAPPORT  MORAL  2013 (suite)
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6 –  Présentation du rap- 
port financier 2013 
et du projet de bud-
get 2014 :

Le trésorier général, Max 
FLANQUART, présente le 
bilan et le compte de résul-
tat arrêtés au 31 décembre 
2013, puis le rapport finan-

cier de la même année.

 (Si vous souhaitez une copie intégrale 
de ce rapport, merci de nous le faire sa-
voir par tout moyen à votre convenance, 
nous vous le ferons parvenir par retour 
de courrier.)

La parole est ensuite donnée à Janine 
GOETZ, membre de la commission de 
contrôle, pour la lecture du rapport de 
cette instance, en l’absence de son 
président.

Puis, Max FLANQUART donne lecture 
du projet de budget 2014.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote. 
Le rapport financier 2013 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus 
est donné aux administrateurs. Le 
budget prévisionnel 2014 est adopté, 
tous ces votes étant effectués à 
l’unanimité.

Vie de la
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COMPTE  DE  RÉSULTAT  ANNÉE  2013 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2014

BILAN  AU  31  DÉCEMBRE  2013BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

A C T I F PASSIF
Valeur brute Amortissements Valeur nette Comparatif

ou provisions 31/12/2013 31/12/2012

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389,32 115 389,32 0,00 0,00 . Fonds associatifs 85 059,33 78 219,96

. Matériel de bureau 6 831,98 4 633,76 2 198,22 0,00 . Résultat exercice 9,50 6 839,37

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 85 068,83 85 059,33
123 296,96 121 098,74 2 198,22 0,00 Provisions pour risques et charges

. Provisions pour risques 58 465,91 58 465,91
Actifs circulants . Provisions pour charges 4 573,47 4 573,47
. Stock d'articles à caractère 63 039,38 63 039,38
  social et philantropique 11 697,12 11 697,12 12 362,60 Dettes

. Fournisseurs débiteurs 553,07 . Fournisseurs et comptes rattachés 11 887,51 12 485,57

. Placements 138 958,11 138 958,11 137 421,11 . Autres dettes à payer (état)

. Disponibilités 9 028,27 9 028,27 13 250,86 . Dettes sociales 1 391,00 1 949,36

. Autres dettes 500,00

Produits constatés d'avance 495,00 554,00
159 683,50 0,00 159 683,50 163 587,64 13 773,51 15 488,93

282 980,46 121 098,74 161 881,72 163 587,64 161 881,72 163 587,64

31/12/2013 Comparatif
31/12/2012

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2013 2014 2012 2013 2014 2012

Achats non stockés 2 405,22 2 400,00 2 446,19 Vente de fournitures et publicité 8 151,39 10 130,00 14 608,95
Achats de Marchandises 6 934,19 5 000,00 6 616,23 Subventions reçues 20 955,84 14 500,00 22 374,81
Variation stock de marchandises 665,48 4 468,16 Dons 9 095,00 9 000,00 3 782,80
Sous-traitance site Internet 3 097,65 3 000,00 2 762,75 Cotisations perçues 60 664,00 65 000,00 72 133,00
Entretien et travaux copropriété 6 019,01 6 000,00 8 115,04 Produits financiers 3 577,55 3 600,00 4 176,70
Maintenance informatique 117,10 500,00 7,95 Produits divers gestion courante 950,30 4 105,18
Assurances 1 169,45 1 200,00 1 389,45 Transfert de charges (aide à emploi) 519,29
Frais congrès, séminaire et conseils 1 629,61 1 000,00 1 992,10
Journal "Les Volontaires" 21 385,90 23 000,00 24 275,58
Frais réalisation "Les Volontaires" 6 606,76 9 000,00 9 147,01
Autres services extérieurs 8 080,25 9 000,00 8 257,59
Frais postaux et télécommunications 2 253,78 3 000,00 3 759,80
Services bancaires 137,15 150,00 133,75
Impôts et taxes 2 029,00 2 000,00 1 995,00
Charges de personnel 23 681,95 20 500,00 21 964,93
Charges diverses de gestion courante 228,14
Cotisations liées à la vie associative 8 636,25 8 000,00 8 865,53
Aides sociales et de mémoire 8 343,24 8 000,00 8 436,16
Dotation aux amortissements 192,59 480,00

Total des charges 103 384,58 114 861,36 Total des produits 103 394,08 121 700,73

Excédent 9,50 6 839,37   Déficit

TOTAL GENERAL 103 394,08 102 230,00 121 700,73 TOTAL GENERAL 103 394,08 102 230,00 121 700,73

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2013  -  BUDGET PREVISIONNEL 2014



Enfin, le trésorier général fait part 
des résultats comptables depuis janvier 
2014.

7 –  Renouvellement des commissions :

Bureau de vote :
Le bureau chargé du dépouillement du 

vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2015 est 
ainsi constitué :

Président : Max FLANQUART (section 
27)

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

Suppléants : Maximilien LIOTTIER 
(75-09) et Lucien THIBAUT (69)

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouille-
ment du vote par correspondance dans 
la demi-journée précédant l’ouverture du 
congrès national 2015.

Commission de la motion finale :

André ARMENGAU (75-09), Michel 
BRAULT (26), Alain CLERC (75-09), 
Michel DE BRUYNE (27), Jacques 
GAGNIARD (60) et Serge PLAQUIN (51),  
se proposent pour faire partie de cette 
commission. Ils sont élus à l’unanimité.

Commission de contrôle :

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

Président : Emile VANNIER (49)
Membres : Claude KAZIZ (75), Jean-

Claude LOMBARD (75) et Janine GOETZ 
(75)

Suppléants : Frédéric SENE (75) 
Colette LEGENDRE (77) et Régine 
LOISELET (77)

Commission des litiges et du règlement :

Sont élus à l’unanimité : Jean-Claude 
LAURENT (26), André MOREAU (37), 
Claude IRLINGER (21) et Jean-Pierre 
BREUIL (01) comme membres titulaires, 
Bernard PRESSON (77), Jean-Pierre 
LARREUR (77), Frédéric SENE (75) 
et Claude CLAVIERE (27) comme 
suppléants. 

Le président de cette commission 
sera élu le 21 mai par le nouveau 
conseil d’administration, en son sein, 
conformément au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :

Les volontaires pour cette com-
mission : Jean-Pierre BREUIL (01), Lucien 
ROUSSEAU (14), Serge PLAQUIN (51), 
Lucien BUTIN (51) Daniel CASTAGNOS 
(75-09) et Michel TONNAIRE (75-09) 

sont élus ou réélus à l’unanimité. Daniel 
CASTAGNOS en conserve la présidence.

Commission sociale :

La présidente Colette LEGENDRE 
et les membres, Nelly KOPP (77) et 
Régine LOISELET (77), sont réélues à 
l’unanimité.

8 –  Date et lieu des assemblées géné-
rales de 2015 et 2016 :

L’organisation du congrès 2015 est de 
nouveau à la charge du bureau fédéral. 
Il se tiendra les mercredi 20 et jeudi 
21 mai, avec une journée «détente» 
le vendredi 22 mai, au domaine de la 
Grande-Garenne, à la demande d’une 
très grande majorité des personnes 
présentes.

Aucune décision définitive n’a été prise 
pour le congrès 2016. La question sera 
de nouveau abordée lors du séminaire 
des Présidents en octobre prochain.

Après avoir parlé de la refonte du code 
des PMI-VG, de la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions 
extérieures », de l’accueil des OPEX dans 
nos sections et de la nouvelle plaquette 
de la Fédération, le président clôture 
la première séance de l’assemblée 
générale 2014 vers 18 H 15.

Vie de la
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Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, s’étant assuré que le quorum 
est atteint (nous avons 28 administra-
teurs titulaires présents ou représentés 
sur 30), le conseil d’administration réu-
ni à 8 H 30 précises peut valablement 
délibérer.

* * *

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

teurs présents pour ce conseil d’admi-
nistration renouvelé. 

Il souligne la pré-
sence des nouveaux 
élus, Daniel RATO-
RET (06) et Bernard 
PRESSON (77).

Conformément à 
l’article 5 de nos 
statuts, le bureau 
fédéral 2013/2014 
présente sa démis-
sion. Guy GENET, 
doyen d’âge, prend 
la présidence par in-
térim de ce conseil, 
déclare ouverte cet-
te séance, puis fait 
appel à candida-

tures pour chacun des postes à pourvoir 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  -  21  MAI  2014

au bureau fédéral, avant de passer aux 
élections. 

Après un vote à bulletins secrets, dont 
le dépouillement est réalisé par André 
ARMENGAU, sous le contrôle de Guy 
GENET, le bureau national 2014/2015 est 
ainsi constitué :

Président national : Alain CLERC
Vice-président délégué : Pierre CE-

RUTTI
Vice-présidents : Jean-Claude ADRIAN, 

Guy SAINT-MARTINO, Guy GENET et 
Lucien THIBAUT

Secrétaire général : André ARMENGAU
Secrétaire général adjoint : 

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

MANGIN
Alain CLERC remercie les administra-

teurs qui lui ont à nouveau accordé leur 
confiance.

2 –  Passage à l’honorariat :
Le bureau fédéral demande que 

Jean-Baptiste SCELLES, vice-prési-
dent national depuis mai 2009, qui a 
toujours donné entière satisfaction 
dans ses fonctions, soit élu à l’honora-
riat de son poste, ce qui est unanime-
ment approuvé.

3 –  Election du président de la com-
mission des litiges et du règlement :

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 20 mai 2014, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

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

4 –  Questions diverses :

Le secrétaire général précise que 
le séminaire des présidents se tiendra 
à Neuvy-sur-Barangeon les mercredi 
8 et jeudi 9 octobre 2014. Il sera 
précédé d’un conseil d’administration 
le mardi 7. Par ailleurs, le ravivage 
de la Flamme par la FNCV aura lieu le 
mercredi 22 octobre 2014, en présence 
de la Musique des Gardiens de la Paix. 
Aucune autre question n’étant évoquée, 
le conseil d’administration est clos à 9 H 
50 et les administrateurs rejoignent les 
congressistes déjà installés salle «Saint-
Exupéry» pour la seconde séance de 
l’assemblée générale.

Colonel B. PRESSON, 
nouvellement élu

Daniel RATORET



La deuxième séance de l’assemblée 
générale 2014 de la FNCV est ouverte à 
10 H par le président Alain CLERC. Nous 
abordons l’ordre du jour prévu.

1 –  Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2014/2015 :

André ARMENGAU donne lecture 
de la liste des membres du bureau 
fédéral 2014/2015, élus au conseil 
d’administration réuni le matin même (cf. 
compte-rendu de ce conseil) et annonce 
que Lucien ROUSSEAU a été réélu 
président de la commission des litiges et 
du règlement.

2 –  Honorariat :
André ARMENGAU précise que Jean-

Baptiste SCELLES a été élu à l’honorariat 
de son poste de vice-président national 
lors du conseil d’administration qui a 
précédé cette réunion (cf. compte-rendu 
de ce conseil). Il demande donc, comme 
le stipulent les statuts, l’approbation de 
l’assemblée. Celle-ci vote unanimement 
en ce sens et Jean-Baptiste SCELLES 

est donc élu vice-président national 
honoraire.

3 –  Proposition de la motion finale du 
congrès national 2014 : 

Les membres de la commission de la 
motion finale, réunis le 20 mai au soir, 
proposent le texte ci-dessous à gauche :

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

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

4 –  Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, 

v i c e - p r é s i d e n t 
délégué national, 
nous parle du site 
Internet et du blog 
de la FNCV, ainsi que 
de nos pages sur 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter, 

récemment ouvertes sur les conseils 
avisés de notre webmaster, Pierre 
JUSTIN, à qui nous devons beaucoup. 
Grégory, le technicien que la Grande-
Garenne mis à notre disposition pour 
ces deux jours de réunions, navigue 
sur Internet suivant les consignes de 
notre chargé de communication. En ce 
qui concerne les statistiques, durant 
l’année 2013, notre progression a repris 

un rythme étonnement élevé avec une 
moyenne journalière de 1 397 visites 
enregistrées sur notre site et 4 343 
sur le blog, soit un total de 2 095 000 
connections pour l’année. Cela 
représente donc, en totalisant ceux déjà 
enregistrés les années précédentes, un 
total cumulé de 6 340 000  visiteurs. 
Le début de l’année 2014 est encore 
plus prometteur puisque nous arrivons 
à environ 6 000 connections/jour après 
correction des interactions, ce qui fait un 
total de 720 000 pour les quatre premiers 
mois.

Puis le vice-président délégué et 
rédacteur en chef de la revue nous 
parle du journal “Les Volontaires”, pour 
lequel nous avons retrouvé le statut de 
publication d’intérêt général, avec des 
tarifs de routage plus avantageux.

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

A 11 H 45, fin de la séance.

* * *
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SECONDE  SÉANCE  :  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE,  LE 21  MAI  2014

La séance de clôture de l’assemblée 
générale 2014 de la FNCV est ouverte 
à 15 H par le président national. Après 
diffusion de quelques consignes sur le 
déroulement de cette fin de congrès, 
le secrétaire général donne lecture 
des messages des autorités civiles et 
militaires et des associations amies qui 
n’ont pu être parmi nous.

A 15 H 15, le président national ac-
cueille les autorités qui nous font l’hon-
neur d’assister à cette séance de clôture.

Puis, Jacques GAGNIARD, président 
national honoraire et membre de la 
commission de la motion finale, donne 
lecture de cette motion devant les 
autorités.

Le président fédéral, Alain CLERC, 
clôture ce congrès national 2014 vers 15 
H 45 en ces termes : « Merci aux autorités 
qui nous font l’honneur de leur présence 
et merci à vous tous qui avez fait l’effort 

de participer à ce congrès. Je remercie 
également Pierre, André, Max, Marie-
Ange pour leur efficacité bien connue. Je 
voudrais excuser le président, Maurice 
GAMBERT qui, retenu par des activités 
d’importance nationale, n’a pu être des 
nôtres. Il m’a demandé de le représenter.

Comme vous le savez, la Fédération 
Nationale André Maginot regroupe 
plus de 254 associations, fédérations, 
amicales, confédérations. C’est donc 
un acteur majeur du monde combattant. 
Présente dans  la totalité des instances et 
commissions qui concernent les anciens 
combattants et victimes de guerre, et 
notamment au conseil d’administration 
de l’ONAC-VG, elle œuvre dans l’intérêt 
de tous, pour la défense des droits et la 
prise en compte des besoins actuels et 
futurs de ses adhérents.

Elle mène aussi des actions d’enver-
gure :

SÉANCE  DE  CLÔTURE  -  21  MAI  2014

MOTION 2014
La Fédération Nationale des Combattants 
Volontaires (FNCV), réunie en congrès 
les 20 et 21 mai 2014 à la Grande-
Garenne à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), 
demande avec force :
– Qu’au nom de l’équité entre les 
différentes générations de volontaires, 
les décrets de 2007 et 2011, relatifs 
à l’attribution de la croix du 
combattant volontaire aux appelés 
et aux réservistes opérationnels, 
soient adaptés aux conditions 
actuelles de recrutement et d’emploi 
des militaires contractuels, afin que 
ceux qui remplissent les conditions 
habituelles, puissent se voir décerner 
la croix du combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures ».
– Que soit étendu le bénéfice des 
dispositions de la loi n° 83-605 du 
8 juillet 1983 portant création de 
l’article L.72-1 du Code du service 
national aux appelés qui, durant leur 
temps de présence sous les drapeaux, 
ont souscrit des engagements de courte 
durée pour servir en missions ou 
opérations extérieures antérieurement 
à la parution de cette loi.
– Que les dispositions de l’arrêté n° 
80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 
2010, fixant la liste des actions de 
feu ou de combat définies à l’article 
R.224 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre, 
soient applicables aux opérations 
antérieures à la parution de ce texte.
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– dans les domaines de la Mémoire 
combattante et historique - son Prix 
du civisme André Maginot concerne 
environ 250 classes de collèges et de 
lycées et plus de 16 000 élèves chaque 
année. Elle vient de créer également un 
Prix du centenaire pour commémorer la 
Première guerre mondiale et a fait éditer 
un livre évoquant André Maginot, sa 
vie et l’héritage qu’il a laissé. Créateur 
de la législation concernant les anciens 
combattants et l’ONAC-VG, la FNAM lui 
rend hommage en portant son nom et 
en intitulant son magazine « La Charte » 
pour rappeler celle de 1919, dont André 
Maginot fût l’instigateur. Cette charte a 
servi de base à ce qui est devenu le code 
des PMI-VG,

– par l’aide financière qu’elle 
apporte aux associations fédérées, par 
des secours sociaux individuels et sa 
participation à la rénovation des maisons 
de retraite de l’ONAC-VG,

– par son soutien aux grandes causes 
humanitaires : Alzheimer par exemple, 
Bleuet de France…, 

– par son implication pécuniaire 
dans le développement de la recherche 
médicale des hôpitaux des armées, 
notamment leur équipement ainsi que 
celui de l’Institut national des Invalides,

– elle a bâti et gère un EHPAD à 
la pointe du progrès : la résidence 
« André Maginot » toute proche, et  
vous connaissez déjà le domaine de la 
Grande-Garenne qui nous accueille en 
ce moment.

Voici le message que le président 
GAMBERT m’avait chargé de vous 
transmettre.

Les congrès sont des moments 
privilégiés de contacts directs, trop 
peu fréquents et quelquefois un peu 
trop courts. C’est bien évidemment 
l’occasion de mesurer la profondeur des 
liens qui unissent tous les combattants 
volontaires, quelles que soient leurs 
générations. C’est le lieu et le moment 
où, après avoir listé nos préoccupations, 
nous définissons nos attentes 
prioritaires, harmonisons nos actions et 
les coordonnons.

La FNCV est présente dans plusieurs 
conseils d’administration ou bureaux des 
organismes qui constituent le monde 
combattant, et notamment au conseil 
d’administration de l’ONAC-VG et à celui 
de la FNAM. De ce fait, elle est connue et 
consultée fréquemment par les autorités.

Nous avons ainsi pu suivre les grandes 
questions qui se posent aux combattants 
des conflits passés et actuels. Je ne 
citerai, par exemple, que la réforme 
du Code des PMI/VG, les modalités 
d’obtention de la carte du combattant 
pour les OPEX, l’amélioration des 
conditions des veuves de grands 

invalides, le contrat d’objectifs et de 
performance de l’ONAC-VG, les mesures 
à adopter en faveur des blessés des 
OPEX, le devenir des maisons de retraite 
et des établissements de rééducation de 
l’ONAC-VG.

Beaucoup de nos préoccupations qui 
restent en suspens sont communes à 
toutes les associations.

Nous voulons, bien évidemment, 
que les mesures en faveur des anciens 
combattants ne soient pas assimilées 
à des niches fiscales, que les conjoints 
qui nous survivent soient mieux traités 
qu’ils ne le sont actuellement, que le 
droit à réparation soit intégralement 
respecté, que les combattants des 
OPEX ne soient pas traités différemment 
de ceux des autres générations du feu 
dans l’obtention des cartes et titres, 
que la valeur du point d’indice servant 
au calcul de la retraite du combattant et 
de la retraite mutualiste soit réévaluée 
fortement…

Pour les jeunes générations, notre 
nombre et notre savoir-faire sont les 
garants des droits que le législateur a 
reconnus à tous ceux qui ont combattu 
ou ont été victimes de la guerre ou du 
terrorisme. Chaque année, le nombre 
des anciens combattants diminue et les 
nouvelles entrées dans les associations 
des combattants venant des OPEX 
ne compensent pas ces pertes. C’est 
un argument qui, toujours utilisé, rend 
difficile la défense de notre budget et 
l’amélioration du sort des plus démunis 
d’entre nous.

L’année passée a été riche en 
péripéties. De haute lutte, nous avons 
obtenu :

– la carte du combattant « à cheval » 
pour les anciens combattants d’Algérie,

– la fin de la discrimination entre les 
« malgré-nous » selon qu’ils avaient été 
prisonniers à l’ouest ou à l’est de la ligne 
Curzon,

– des prothèses de nouvelle géné-
ration pour les mutilés des OPEX, sans 
qu’il leur soit nécessaire de faire appel à 
la solidarité de leurs camarades ou à la 
charité publique,

– la fixation à 932 E de l’aide différen-
tielle aux conjoints survivants et la pro-
messe d’une augmentation,

– le rétablissement de l’abondement 
de l’Etat sur la retraite du combattant 
à son taux initial et ce à compter du 1er 
janvier 2014.

Malgré la conjoncture budgétaire 
qui ne nous est pas favorable, nous 
essaierons, dans le budget 2015, 
qu’aucune des mesures témoignant de 
la reconnaissance de la Nation ne nous 
soit enlevée et que nos demandes, 
toutes légitimes, aboutissent.

Notre Fédération est forte de son 
implantation dans presque tous les 

départements métropolitains, en outre-
mer et sur tous les continents, et de ses 
adhérents dont beaucoup sont connus 
pour leur engagement citoyen. Elle a 
des principes forts sur certains sujets 
et s’efforce de s’y tenir. Concernée par 
toutes les générations de combattants 
volontaires, elle s’est donné comme 
mission de défendre les droits de ces 
femmes et de ces hommes qui, sans y 
être obligés, ont fait le choix de servir 
notre pays par les armes, avec tous les 
risques que cela comporte. Ces citoyens 
se sont portés volontaires pour aller au 
combat parce qu’ils étaient attachés à 
une certaine idée de la France, du devoir 
et de l’intérêt général. Ils se sont engagés 
pour servir une cause qu’ils ont jugée plus 
grande que les dangers qu’ils couraient 
ou pourraient encourir. Combattre est 
une chose, le faire volontairement en est 
une autre.

La croix du combattant volontaire 
(CCV) a été créée après le premier 
conflit mondial afin de récompenser les 
combattants volontaires pour servir au 
front dans une unité combattante avant 
l’appel de leur classe d’âge ou alors qu’ils 
n’étaient astreints à aucune obligation 
de service. Cette décoration atteste de 
l’engagement personnel qui conduit à 
risquer sa vie volontairement.

J’espère que 2015 sera l’année où 
nous pourrons enfin obtenir l’attribution 
de la CCV pour les engagés de la nouvelle 
génération du feu. Ce n’est pas une 
question de moyens, cette décoration 
n’ouvre aucun droit nouveau et n’a 
aucun coût pour le budget de l’Etat. Il 
s’agit d’un symbole de reconnaissance 
et d’équité. C’est un acte politique qui 
marquera la reconnaissance que l’Etat 
porte à ceux qui acceptent, par un 
engagement personnel non contraint, de 
risquer volontairement leur vie pour lui. 

Depuis la suspension de la conscrip-
tion, seuls des volontaires servent, sous 
différents statuts, dans nos armées et 
plus aucun citoyen n’est astreint au ser-
vice national, ni au service militaire. En 
signant leur contrat d’engagement, non 
seulement les militaires actuels acceptent 
ipso facto de risquer leur vie au combat, 
mais ils expriment aussi un volontariat 
permanent, pour être déployés hors du 
territoire national, partout où des troupes 
françaises sont stationnées ou seraient 
envoyées, qui n’a pas besoin d’être re-
nouvelé, opération après opération, mis-
sion 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 aux volontaires 
appelés pour pouvoir les déployer hors 
du territoire national et il est identique à 
celui exprimé par les réservistes qui ser-
vent actuellement au Mali, en République 
centrafricaine, en Afghanistan ou ailleurs.
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Vie de la
Fédération

Bien sûr, tous les militaires ne serviront 
pas en unité reconnue combattante, 
tous ne participeront pas aux missions 
et opérations extérieures et tous ne 
pourront pas prétendre à la CCV qui, je 
le rappelle, n’est pas une médaille mais 
une croix.

En 2013, plus de 200 parlementaires 
ont demandé par votre intermédiaire 
que cette décoration soit attribuée aux 
engagés volontaires qui remplissent les 
conditions exigées. A tous, il a été fait 
la même réponse « les textes actuels 
ne le permettent pas ! ». Alors il faut 
les changer pour que soit réalisée 
l’adaptation aux conditions actuelles de 
recrutement, de carrière et d’emploi des 
militaires contractuels qui servent dans 
nos armées, et compléter les décrets de 
2007 et 2011, afin que ceux qui quittent 
le service sans avoir été statutairement 
des militaires de carrière, puissent, aux 
conditions habituelles, se voir décerner 
cette décoration élitiste et spécifique à 
l’engagement volontaire qui amène à 
combattre.

C’est ce que j’ai demandé au ministre, 
au président de la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale, à la 
cheffe de cabinet du secrétaire d’Etat, 
à des membres de la commission de la 
Défense. Tous m’ont écouté et semblent 
avoir été sensibles à nos arguments.

Les différentes générations de 
combattants volontaires, regroupées au 
sein de la FNCV, considèrent unanimement 
qu’il s’agit là d’une juste adaptation des 
textes aux conditions de recrutement 
issues de la suspension de la conscription, 
d’emploi de nos armées et d’équité entre 
les combattants d’une même génération.

Au fil du temps, des décorations ont été 
créées et attribuées : la croix de la valeur 
militaire pendant la guerre d’Algérie, 
la médaille de la défense nationale en 
1982, par exemple. Mais la CCV, elle, est 
transgénérationnelle depuis 1935.

Notre Fédération est bien vivante et 
son dynamisme est reconnu. Mais nous 
prenons de l’âge. Il nous faut penser à 
transmettre nos valeurs et notre savoir-
faire aux jeunes générations. Pourquoi 
doivent-ils nous rejoindre ? Parce que 
nous sommes actifs, que nous suivons 
les dossiers, que nous défendons leur 
cause, que les droits que nous avons, il 
n’est pas sûr qu’ils les conservent, et que 
nous les défendons avec efficacité et 
altruisme. Qu’ils viennent et nous serons 
encore plus forts !

Chers compagnons, je sens que je 
vais encore avoir besoin de votre aide, 
mais aussi de celle des combattants 
des OPEX qui, cessant de se disperser 
dans des associations spécifiques 
squelettiques et peu écoutées, nous 
rejoindront afin d’atteindre les buts que 
nous nous sommes fixés. Seul, je ne 
sais pas si je réussirai, mais avec votre 
implication et votre aide, j’ai bon espoir. »

Madame le maire de Neuvy-sur-
Barangeon, Marie-Pierre CASSARD, 
prenant la parole, remercie bien vivement 
la FNCV de son invitation et se dit très 
heureuse d’être parmi nous. « Je ne 
connaissais pas encore votre Fédération. 
Je vois que votre but est de regrouper 
tous les hommes et les femmes qui, 
volontairement ont offert leur vie pour 
sauvegarder les droits et la liberté de 
leur patrie et sacrifié, délibérément, leurs 
intérêts personnels à l’intérêt général. 

Que dire de plus ? Tout y est… Je 
vous félicite de continuer le combat. Le 
combat sur le terrain, c’est une chose, 
les combats administratifs pour faire 
reconnaître ses droits en sont d’autres, 
qui ne sont pas aussi faciles qu’on le 
pense. 

Vous êtes là également pour penser 
aux jeunes. C’est très important, car ils 
n’en sont pas encore au stade de penser 
à leur avenir. Ils ont besoin de vous pour 
défendre leurs futurs droits, à savoir 
comment ils seront reconnus, comment 
ils seront admis. Merci à vous de les 
soutenir et de poursuivre vos combats, 
pour vous, pour eux. »

Le lieutenant-colonel, représentant 
le général, délégué militaire départe-
mental du Cher, salue les combattants 
volontaires et leur transmet ses 
chaleureux remerciements pour leur 
accueil. 

« Je suis certes militaire d’active, et à 
ce titre je suis assujetti à une obligation 
de réserve, mais cette obligation est 
un peu tempérée par le fait - et c’est 
un pur hasard - qu’il se trouve que je 
suis également membre en exercice du 
conseil de la fonction militaire « Terre ». 
C’est une instance représentative qui 
siège actuellement en cession plénière 
avec le ministre de la Défense. Donc, 
je ne suis pas parmi vous que pour des 
raisons simplement professionnelles. 
Vous comprendrez par conséquent que 
je m’associe d’autant plus volontiers à 
votre combat que, quelque part, j’active 
un peu les mêmes structures et que 
j’utilise les mêmes modes d’action. » 

***

CÉRÉMONIE  DES  COULEURS
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A l’issue, drapeaux en tête, les autorités présentes, les membres du bureau fédéral et les participants se sont dirigés vers le mât 
aux couleurs du domaine de la Grande-Garenne pour le dépôt d’une gerbe de la FNCV par le président national, la maire de Neuvy-
sur-Barangeon et le représentant du délégué militaire départemental.

Après le vin d’honneur offert par la fédération, la soirée se poursuit par un excellent dîner animé par un orchestre de qualité.

***

C’est sous une pluie battante 
qu’a lieu la levée des 
Couleurs...

Dépôt de gerbe par  
A. CLERC,  
Mme le Maire MP CASSARD 
et A. ARMENGAU



Quelques administrateurs...

et d’autres !

CONGRÈS  NATIONAL  2014

 Le représentant  
   du délégué militaire 
    départemental  
      du Cher

Lecture de la motion 
finale devant les 
autorités par notre 
président national 
honoraire,  
Jacques GAGNIARD

Une partie de l’assistance, attentive au discours de clôture  
du président fédéral

Pause photo de quelques participants à la sortie, devant les 
portes du château de Chambord

Les Combattants Volontaires 
au château de Chambord

Une bonne vingtaine de congressistes ont 
prolongé leur séjour à la Grande-Garenne...

Nous en avons profité pour partir à la 
découverte (ou redécouverte) du château de 
Chambord et de ses environs. 

La matinée a été consacrée à la visite de ce 
vaste château de la Loire, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Ayant bénéficié d’une guide très avisée, 
nous avons eu accès à des parties du château 
non ouvertes au public et avons donc mieux 
compris toute l’ingéniosité dont les architectes 
ont fait preuve pour sa construction. 

Puis, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un succulent repas qui nous a été servi dans 
l’une des dépendances du château par un 
personnel extrêmement sympathique. Digestion 

oblige, c’est par une agréable promenade en 
calèche d’une heure et demie, et sous un soleil 
splendide (eh oui !), que nous sommes partis 
à la découverte de la faune et de la flore du 
domaine.

Pour terminer agréablement la journée, nous 
avons pu assister à un spectacle équestre 
mêlant figures de dressage, voltiges en ligne, 
cascades et combats.

JOURNÉE  DÉTENTE
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

Officier de la Légion d’honneur :
29 - HEUZEL Marcel

Chevalier de la Légion 
d’honneur :
24 - ROBERT Jean-Maxime
5905 - CLOSSET Marcel
7509 - KUTAS Bernard

Médaille militaire :
34 - SAVATTIER Alain

Croix du combattant volontaire 
« Guerre 1939-1945 » :
26 - THEOULE André
41 - ESNAULT Michel
69 - PLAGNARD André
  PRORIOL Lucien

Croix du combattant volontaire 
« Indochine » :
29 - BOUCHER Laurent
7509 - CHAUVIGNY Claude

Croix du combattant volontaire 
« Afrique du Nord » :
24 - PAYAN Roger
27 - CYRAN Michel

38 - FIDJEL Mohamed

Croix du combattant volontaire 
« missions extérieures » :
01 - WURTZ Emmanuel
06 - CODANI Didier
29 - LE BORGNE Marc
  LE GUEN Georges
33 - ABY Jean-Paul
51 - COURMONT David
75 - SENE Frédéric
7509 - DAMAISIN D’ARES J-Ch.
  MARAIS Alain

Croix du combattant (OPEX) :
24 - AGATHE Jean-Marie

À tous, nos très sincères félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
24 - Don anonyme 100 E
7509 - DE RIBAUT Roland 75 E
  Don anonyme 640 E

Un grand merci aux généreux 
donateurs

NOS PEINES :

01 - RACZKA François
02 - BROHET Kléber
03 - DERET Marcel
06 - QUINTAVALLA Marcel
14 - DUHAMEL Fernand
22 - ROLLAND André
24 - CHOPINET André
  LICOINE Maurice
  SIX Jean-Guy
25 - CLERC Hubert
26 - FAURE Joseph
  FERRET Michel
  MESTRE Emile
  ROUSSEL Robert

  SZKUDLARECK Jean
29 - JEANNOT Gilles
33 - HUBER Jeannot
37 - ROSSIGNOL Raymonde
38 - BUISSON Maurice
41 - GAUTIER Henri
  PARDESSUS Jacques
44 - COUFOURIER Jean-Pierre
  HERVE Henri
  SAUTEJEAU Nicolas
51 - PRIEUR René
52 - MOLLE René
74 - CARLIER Alphonse
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.

Le portrait du général Bigeard, 
dit “Bruno” peint par notre ca-
marade Damaisin d’Arès, et pu-
blié dans la revue Les Volontaires 
437 a obtenu le 1er Prix d’Inspi-
ration Militaire au 34ème Salon de 
Peinture des Armées.

Toutes nos félicitations 
à l’heureux lauréat !



Nos
Sections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion FNCV de la Charente et de 
la Charente-Maritime s’est dé-
roulée le 5 avril 2014 au “Grand-
Village” sur l’île d’Oléron. Le 
vice-président départemental, 
Jean GRIMBERT, déclare la 
séance plénière ouverte à 
10 H 15, en l’absence du pré-
sident départemental, Christian 
BABIAU. “Celui-ci est hospita-
lisé depuis deux mois pour une 
amputation. Il m’a fait part de 
son regret de ne pas être par-
mi nous et me charge de vous 
transmettre toute son amitié. Il 
pensera bien à vous en cette 
journée.”, nous dit-il.

Le vice-président salue l’as-
semblée, souhaite la bienvenue 
à tous et rappelle le déroule-
ment de la journée. Puis il rend 
hommage aux compagnons 
disparus depuis la dernière 
assemblée, Henri MASQUET 
et Jean LOZARIC. Au cours 
de l’année 2013, ce sont cinq 
compagnons qui nous ont quit-
tés. L’assistance se lève et ob-
serve une minute de silence en 
leur mémoire, avec une pensée 
particulière pour les militaires en 
OPEX récemment décédés.
Après le décompte des pré-
sents et des pouvoirs reçus, et 
suivant l’article 12 des statuts 
de la section, l’assemblée peut 
valablement délibérer.
De chaleureux remerciements 
sont adressés à Monsieur le 

maire de Grand-Village qui a 
mis à notre disposition une 
salle, ainsi qu’à notre compa-
gnon, Gérard VAILLANT, qui a 
eu la gentillesse d’aider Anne-
Marie BABIAU, pour la bonne 
organisation de cette réunion. 
Le vice-président du centre, 
Michel HAUSNER, qui nous a 
trouvé un bon restaurant pour 
clôturer cette rencontre, est 
également remercié.
Après lecture du procès-verbal 
de l’assemblée 2013 par la se-
crétaire, Anne-Marie BABIAU, 
ce document est unanimement 
approuvé.
Poursuivant en sa qualité de 
trésorière, Mme BABIAU indi-
que que les comptes font res-
sortir un excédent de 655 5. « Il 
ne reste plus que 15 cotisations 
à recevoir au titre de 2014 et je 
compte sur la bonne volonté de 
ceux qui ne l’ont encore pas ré-
glée pour le faire au plus vite ». 
Le vérificateur aux comptes, 
Guy GODEFROI, donne lecture 
de son rapport pour l’année 
écoulée et déclare sincères les 
comptes présentés par la tré-
sorière, qu’il félicite pour l’ex-
cellente tenue de sa comptabi-
lité. Les comptes, ainsi présen-
tés, sont approuvés et quitus 
est donné à la trésorière.
Sur le plan des effectifs, l’année 
dernière nous étions 73. 
Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus que 65 du fait des décès, 
des démissions ou radiations 

pour non-paiement de coti-
sation. Par ailleurs, deux nou-
veaux compagnons nous ont 
rejoints. Malheureusement, ils 
n’ont pu être des nôtres ce jour.

Une requête a été présentée 
à nos députés et sénateurs 
concernant les conditions 
d’attribution de la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « missions exté-
rieures ».

Sur le plan social, le siège fé-
déral de la FNCV vient de nous 
adresser un nouvel imprimé 
ayant pour objet les nouvelles 
dispositions relatives à l’ins-
truction des demandes d’aide 
financière auprès de l’ONAC. 
Mme BABIAU est à votre dispo-
sition pour tous renseignements 
complémentaires.

Après un vote, le nouveau bu-
reau se compose ainsi :
Président départemental : Chris- 
tian BABIAU
Vice-président : Jean GRIM-
BERT (sud)
Vice-présidents et porte-dra-
peau : Michel HAUSNER 
(centre) et Jean BRIN (Oléron)
Secrétaire, trésorière et porte-
drapeau : Anne-Marie BABIAU 

Sur le plan des cérémonies, 
malgré ses ennuis de santé, le 
président départemental, son 
porte-drapeau, ainsi que les 
vice-présidents – qui ont été 
touchés, eux-mêmes ou leurs 
proches, par la maladie –, ont 

représenté notre association 
aux différentes cérémonies pa-
triotiques. Par ailleurs, nous 
faisons en sorte d’être toujours 
présents lors des obsèques 
de l’un de nos compagnons 
lorsque les familles le deman-
dent. A cet effet, merci de 
nous aviser lorsque vous avez 
connaissance du décès d’un 
membre ou que l’un d’entre 
nous tombe malade.

A 11 H 30, la clôture de la 
séance plénière est pronon-
cée. Nous nous dirigeons vers 
le monument aux Morts où un 
dépôt de gerbes a lieu en pré-
sence de Didier QUENTIN, dé-
puté-maire de Royan, du repré-
sentant du conseil régional de 
Charente-Maritime et du maire 
de Château-d’Oléron. « La Mar-
seillaise », chantée par l’assis-
tance, résonne en fin de céré-
monie.

A 13 H, après le vin d’honneur, 
nous nous retrouvons au res-
taurant du port du Château 
d’Oléron où nous attend un bon 
repas que tout le monde a fort 
apprécié. Nous remercions les 
propriétaires et le personnel 
pour leur accueil et leur gen-
tillesse.

La journée se termine. Merci à 
tous pour votre présence et au 
plaisir de nous retrouver rapide-
ment.

La secrétaire départementale, 
Anne-Marie BABIAU
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Réunie à Vertou, résidence 
du président départemental 
Georges LEVEQUE, l’assem-
blée générale des Combattants 
Volontaires et FFI de Loire- 
Atlantique s’est déroulée le 23 
avril 2014. Dans son discours 
d’ouverture, le président remer-
cie tous les anciens combat-
tants présents, dont certains 
sont venus de Saint-Nazaire et 
de Châteaubriant.
Il demande à l’assistance de se 
lever afin de rendre hommage 
aux douze camarades décé-
dés au cours de l’année 2013. 
Par ailleurs, il demande d’avoir 
également une pensée pour 
nos compagnons malades ou 

handicapés, absents de cette 
réunion.
Après la minute de silence, 
Georges LEVEQUE accueille 
Madame LE STER, adjointe de 
M. le maire de Vertou, qui dit 
quelques mots en hommage 
aux anciens combattants, dont 
beaucoup sont morts afin de 
défendre la Patrie, surtout dans 
la poche de Saint-Nazaire. Son 
discours est très applaudi.
Le trésorier départemental, Ger-
main MARCHAIS, fait le point 
de nos finances en détaillant les 
dépenses et les recettes. Le ré-
sultat comptable est légèrement 
positif. Aucune question n’est 
posée et, après avoir félicité le 

4400 LOIRE-ATLANTIQUE président qui remplit parfaite-
ment ses fonctions, aidé en cela 
par son épouse, le trésorier re-
çoit les acclamations de l’assis-
tance. Le vice-président dépar-
temental, Pierre JARNO, remet 
trois décorations : la médaille 
commémorative « Indochine » 
à Georges LEVEQUE, 
ainsi que la médaille 
d’or de la FNCV à Paul 
EVAIN et celle d’argent 
à Stéphane GLOTIN.
A l’issue, porte-dra-
peaux en tête, nous 
nous rendons, ac-
compagnés des au-
torités, au monument 
aux Morts pour rendre 
hommage à tous les 
héros de Vertou, dé-
cédés au cours des 

guerres du siècle dernier.
Après cette cérémonie du sou-
venir, nous rejoignons la salle 
« Sèvre et Maine », où nous 
attend un vin d’honneur. Un 
repas, très apprécié, achève 
cette rencontre chargée de 
souvenirs, parfois tragiques.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des 
Combattants Volontaires du 
Bas-Rhin s’est tenue le 24 
mars 2014 à la salle des fêtes 
d’Hoenheim.

Le président départemental, 
Jean-Max de CHADIRAC, 
ouvre la séance et souhaite la 
bienvenue aux membres ayant 
fait le déplacement, ainsi qu’à 
Béatrice GUTH, représentant 
l’UNC-CUS nord. Il souligne 
l’absence des maires qui nous 
font habituellement honneur, 
trêve électorale oblige.

Un moment de recueillement 
est observé pour les membres 
de la section décédés et 
plus particulièrement pour le 
colonel Ferdinand MEYER. 

Ses funérailles ont eu lieu le 24 
février 2014. « J’étais présent 
avec notre porte-drapeau, 
Dominique SCHILLE, pour lui 
rendre un dernier hommage. 
Les condoléances furent 
présentées à la famille au nom 
de la Fédération, ainsi que de la 
Section » dit le président.

Selon l’ordre du jour, le 
secrétaire départemental, Jean-
Claude FENIN, présente le 
procès-verbal de l’assemblée 
générale 2012, paru dans « Les 
Volontaires » n°433. Celui-ci est 
adopté à l’unanimité.

La situation financière exposée 
par le trésorier départemental, 
Sébastien BADRE, fait ressortir 
un léger excédent, confirmé par 
les contrôleurs, Yves REIDER et 
Sylvain GUYON, qui attestent 
de la bonne tenue des comptes 
et de la concordance entre 
écritures et relevés bancaires. 

6700 BAS-RHIN Ces rapports sont adoptés à 
l’unanimité et quitus est donné 
au comité.

Le président départemental 
revient sur le bilan moral 
de la section. Il déplore une 
diminution des effectifs, une 
participation a-minima, sinon 
nulle, aux différents projets de 
cohésion (repas champêtre, 
galette des rois, etc…). Il 
regrette aussi les retards de 
paiement des cotisations qui 
provoquent un manque à 
gagner à tous les niveaux.

Après le déroulement normal et 
statutaire de la réunion, Jean-
Max de CHADIRAC passe 
la parole au vice-président 
honoraire, Marcel FRAY. La 
teneur de son exposé concerne 
trois sujets : le devoir de 
mémoire, le recrutement des 
jeunes (OPEX et autres) et les 
évènements en Crimée.

Le président accueille, de 
manière officielle, un nouveau 
membre ayant un beau 
palmarès, en lui remettant 
sa carte d’adhérent. Il s’agit 
d’Arnaud BARTH. Il est 
remercié de l’intérêt qu’il porte 
à la FNCV et nous lui souhaitons 
la bienvenue à la section du 
Bas-Rhin.

Un rassemblement se termine 
toujours dans la joie et la bonne 
humeur : le verre de l’amitié 
ainsi que le repas, concocté 
par notre traiteur M. PAULEN, 
ont permis un échange plus 
décontracté entre convives.

Ce fut une excellente journée. 
Tous sont remerciés de leur 
présence et leur participation 
active.

Le président départemental 
Jean-Max de CHADIRAC
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C’est le 21 avril 1945 que le 
152ème Régiment d’infanterie 
de Colmar, de la Première ar-
mée française, entrait dans 
cette forteresse, libérant de 
nombreux prisonniers de droit 
commun, des détenus poli-
tiques, des opposants au na-
zisme, des résistants de tous 
les pays européens, parmi 
lesquels le mari de Mireille 
HIMCKER, présidente du Sou-

venir Français du Bas-Rhin.
La forteresse ayant été trans-
formée en prison-hôpital, beau-
coup d’entre eux y moururent 
d’épuisement, de tuberculose 
et de maltraitance.
Avec les autorités civiles des 
villes de Stuttgart et de Lud-
wigsburg, madame HIMCKER 
a organisé une cérémonie du 
souvenir, avec dévoilement 
d’une plaque à la mémoire de 

cette libération. Y participèrent, 
entre autres, certaines familles 
de ceux décédés, des membres 
de la FNCV et du Souvenir Fran-
çais, des civils allemands, Gil-
bert BRIGAND et Marcel FRAY, 
respectivement président et 
vice-président de la Mémoire de 
« Rhin et Danube », anciens de 
la Première armée française, re-
présentant le 152ème R.I. de Col-
mar. Huit porte-drapeau, dont 

celui de la FNCV rendirent les 
honneurs.

Commencée à 15 H 30, la 
cérémonie fut suivie d’une 
collation et nous fumes de 
retour à Strasbourg à 19 H.

Marcel FRAY,
Vice-président départemental (h) 

de la FNCV  
du Bas-Rhin

LES 70 ANS DE LA LIBÉRATION DE 
LA FORTERESSE DE HOENASPERG À LUDWIGSBURG

Le comité de la FNCV - section 
6803 - a organisé, pour l’année 
2014, son assemblée générale 
au restaurant «  l’Etable Gour-
mande » à Fislis.

La séance est ouverte à 
11 H par le président, André 
BANZET. Après les salutations 
d’usage, il demande d’obser- 
ver une minute de recueil-
lement pour les membres 
décédés depuis la dernière 
assemblée générale. Il s’agit 
de nos compagnons Philippe 
DOEBELIN, Jean-Jacques 
HOLLER et de notre doyen 
Ernest GASS qui était âgé de 
103 ans.

Le secrétaire, Jacques NO-
BLAT, donne lecture du procès-
verbal de l’assemblée générale 
du 1er juin 2013 qui ne fait l’objet 
d’aucune observation et est 
approuvé à l’unanimité.
La parole est donnée au 
trésorier, Robert FEHR, qui 
présente le rapport financier de 
l’exercice 2013. Après contrôle 
des vérificateurs aux comptes, 
Gérard BURGUN et Joseph 
MULLER, le quitus lui est donné 
par les membres présents.
Le président fait appel à can- 
didatures pour le renouvel-
lement des contrôleurs aux 
comptes au titre de l’année 

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU 2015. Antoine STEHLIN et Henri 
BIHR se portent volontaires et 
sont élus.

Puis André BANZET présente 
le rapport moral et d’activités 
pour l’année écoulée. Des 
remerciements sont adressés 
aux membres du comité pour 
leurs bons et loyaux services 
au sein de la Section. A ce 
jour, soit le 7 juin 2014, notre 
effectif est de 38 membres. 
L’effort pour le recrutement 
devra se poursuivre. Le drapeau 
est sorti 12 fois au cours de 
manifestations diverses et pour 
les honneurs rendus à nos 
compagnons décédés. Lors de 
chaque sortie, le drapeau était 
accompagné d’une délégation. 
Le bureau s’est réuni deux fois 

à la mairie de Ferrette, siège de 
la Section. Des colis de Noël 
ont été attribués à deux de 
nos membres par le siège de la 
Fédération. Par ailleurs, la Ville 
de Ferrette nous a versé une 
subvention de 75 euros et nous 
l’en remercions bien vivement.

Au titre des questions diverses, 
le débat est ouvert et il porte 
sur les projets en cours ou pour 
l’avenir.

Avant de passer à l’élection 
du nouveau bureau, André 
BANZET exprime le souhait 
d’être relevé de ses fonctions 
en raison de son âge (89 ans). 
Il demande son remplacement à 
la présidence de la section mais 
reste membre de la FNCV.



31

Nos
Sections

L’assistance se rend au mo-
nument aux morts de Fislis 
pour un dépôt de gerbe. 
Au cours de la cérémonie, il 
est procédé à la remise de la 
croix du combattant, de la 
médaille commémorative des 
opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre en AFN et 
du titre de reconnaissance de 

la Nation à Erwin BLENNER.
Puis un verre de l’amitié nous 
est servi au Restaurant « l’Etable 
Gourmande », avant de passer 
à table et faire honneur au repas 
que nous a préparé le Chef de 
cette maison.

Le Président de section,
André BANZET

Après consultations, sont élus à 
l’unanimité :
Président : Albert RUHF
Vice-président : Jacques NO-
BLAT
Secrétaire : Bruno LE CLAIR
Trésorier : Robert FEHR
Trésorier adjoint : Joseph MUL-
LER
Assesseurs : Raoul CASTAL-

DINI, Jean-André HAMMAN, 
Philippe JACQUET, Roland 
JUEN, Bernard ENDERLIN et 
Joseph MULLER

Le président sortant est, quant 
à lui, nommé à l’honorariat de 
son poste.

A 11 H 45, l’assemblée géné-
rale est close.

BERNARD BADET N’EST PLUS

C’est le 3 
juin dernier, 
avec beau-
c o u p  d e 
peine, que 
nous avons 
a p p r i s  l e 
décès du 
prés ident 
d’honneur 

de notre section, Bernard BA-
DET. Né en 1926, il fut dès juin 
1940 attaché aux préceptes 
et valeurs émis par le général 
de GAULLE. Durant toute sa 
vie, il fut fidèle aux idées de ce 
grand homme. Il savait nous les 
rappeler. Ce fut après le décès 
de sa chère maman, décapi-
tée sous ses yeux par un éclat 
d’obus, qu’il s’engagea entière-
ment dans la lutte active contre 
l’occupant nazi. Homme de 
l’ombre, bienveillant et chaleu-
reux, mais discret et courageux, 
on ne connait plus ses faits 
d’armes. Mais les nombreuses 
décorations qu’il reçut attestent 

la reconnaissance de ses pairs 
pour son implication dans la li-
bération de la Patrie. Blessé à 
l’œil au travail, sa vision déclina 
et, irrémédiablement, il devint 
aveugle. Alors cet homme ac-
cueillant, ouvert, aimant voir 
autour de lui ses proches, ses 
amis, s’enferma dans une pro-
fonde nuit, une solitude dont nul 
n’arrivait à le tirer. Mais pres-
sentant cette infirmité, il a su à 
temps me transmettre les fonc-
tions de secrétaire-trésorier de 
la section, de SA section. Car 
c’est lui l’artisan de la création 
de notre groupe, après des dis-
cussions, des luttes pour que 
les Volontaires d’Elbeuf et de 
ses environs soient enfin recon-
nus, distingués, comme une en-
tité incontournable de ceux de 
la Seine-Maritime.
Soldat de l’ombre, terminant 
sa vie dans l’obscurité, il est 
maintenant dans la lumière des 
cieux.

Le président de section, 
François SANSON

7605 ELBEUF & ENVIRONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale s’est 
tenue à l’Ecole de Gendarmerie 
de Fontainebleau le 6 mai 2014. 
Le président départemental, 
Jean-Pierre LARREUR, ouvre la 
séance à 9 H 30. Il remercie le 
colonel REMANJON pour son 
accueil, les participants venus 
nombreux, et donne la liste des 
personnalités qui ne peuvent 
être parmi nous, retenues 
par d’autres obligations ou 
empêchées par le devoir de 
réserve en période électorale. 
Par ailleurs, une amicale 
pensée est adressée à tous 
les compagnons absents pour 
raison de santé ou familiales, 
notamment envers Jacques 
FERCOQ et son épouse et Jean-

Paul RICOMARD, hospitalisé. 
Nous regrettons également 
l’absence du président fédéral, 
Alain CLERC, qui nous souhaite 
une bonne assemblée générale. 
Nous le remercions de son 
témoignage de sympathie.
En 2013, la section a eu à 
déplorer sept décès. Une 
minute de silence est observée 
en leur mémoire. Les militaires 
de toutes les armées et les 
personnels des forces de l’ordre 
qui ont trouvé la mort dans 
l’exercice de leurs fonctions, 
tant en métropole que sur 
les théâtres d’opérations ex-
térieurs, y sont associés.
Le président départemental 
remercie les porte-drapeau 
pour leur dévouement constant. 

7700 SEINE-ET-MARNE

Puis, l’ordre du jour proprement 
dit est abordé.
Le procès-verbal de l’assemblée 
générale 2013 et le rapport mo-
ral et d’activités sont approuvés 
à l’unanimité. Le bilan financier 
fait ressortir une gestion saine. 
Après l’avis de la commission 
de contrôle, présenté par Ré-
gine LOISELET, vérificatrice aux 
comptes, quitus est donné à la 
trésorière, Colette LEGENDRE, 
et le rapport est également una-
nimement approuvé.
Nelly KOPP, Bernard PRES-
SON et Marc GOUREE, 
administrateurs sortants ayant 
souhaité être renouvelés dans 
leurs fonctions, sont réélus 
au conseil d’administration. 
Régine LOISELET est, quant à 
elle, réélue à la commission de 
contrôle.
Une courte interruption de 
séance a lieu, pendant laquelle 
les administrateurs se retirent 
pour constituer le nouveau 
bureau départemental, ainsi 
composé :
Président départemental : Jean-
Pierre LARREUR
Vice-président délégué : Jean-
Pierre RICOMARD
Vice-présidents : Jean GLAD, 
Bernard PRESSON (délégué 
secteur Melun)
Secrétaire et trésorière : Colette 
LEGENDRE
Secrétaire et trésorier adjoint : 
Serge ROSSIGNOL (Coulom-
miers)
Administrateurs : Léonce ROUIL- 
LARD (Montereau), Marc GOU-
REE (Chancelier)

Tous sont remerciés pour le 
travail effectué.

Puis le président évoque ra-
pidement les activités 2013-
2014 et développe ensuite 
plusieurs sujets, principalement 
ceux qui concernent les OPEX. 
L’arrivée des autorités l’oblige 
à conclure son intervention. 
Il prononce la clôture de 
l’assemblée générale.

Nous accueillons, avec plaisir, 
le colonel TISSER, représentant 
le commissaire en chef PICCI-
RILLO, commandant le CNSD 
et délégué militaire départe-
mental, le commandant TIM-
BERT, du SDIS, la capitaine 
KARCINOWSKI, représentant 
le chef du groupe de comman-
dement allemand en France, 
l’adjudant PARTINI, représen-
tant le colonel VANDERRE-
BROUCK de la Gendarmerie 
Mobile, François COLOMBANI, 
président des officiers de ré-
serve de la région de Melun, 
Jean-Pierre PELTO, président 
des cadres de réserve du Pays 
de Fontainebleau, Bernard 
SALE, président départemen-
tal de l’UFAC, Odile JACQUIN, 
conseillère municipale, et Marc 
GOUREE, vice-président dé-
partemental de l’ANMONM.
Le vin d’honneur est précédé 
de la remise de la croix du 
combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » 
à Laurent LOPEZ. Par ailleurs, 
Nelly KOPP reçoit la médaille 
d’or de la FNCV et celle 
de bronze est décernée à 
Michel COUTHERUT, André 
THAMALET et Daniel FAYE. 
Jean LABARRE, âgé de 103 ans 
et absent pour raison de santé, 
se verra remettre la médaille 
d’or de la FNCV lors d’une visite 
à son domicile.
Un repas convivial nous est 
servi dans la joie et la bonne 
humeur. Des remerciements 
sont adressés à l’adjudant-chef 
BAUDET, gérant du cercle mixe, 
et à son personnel. 

Cette belle journée se termine 
par une présentation des 
activités de la formation à la 
Prévention routière à l’Ecole de 
Gendarmerie de Fontainebleau 
et par la visite du musée.

La secrétaire départementale, 
Colette LEGENDRE



L’escadrille d’ hélicoptères Vertol H21, 
prêts à décoller de la base de Redjas,  
Nord Constantinois.

Guerre d’Algérie - Le pilote Jean Claude Adrian,  
aux commandes de son hélicoptère Vertol H21, 
dit “la Banane”.


