
Marche de l’Edelweiss
                             Photo FNCV

organe   de   la   «  Fédération   nationale   des   Combattants   Volontaires » 
(1914-1918,  1939-1945,  résistanCe,  t.o.e.,  a.F.n.   et   missions   extérieures),
membre   de   la   Fédération   nationale   andré   maginot-gr2,   aFFiliée   à   l’u.F .a.C.
Créée en 1919 (JO n° 23 du 24/01/1919) Reconnue d’utilité publique (Décret du 29 mars 1960, JO du 02/04/1960)

SIÈGE SOCIAL  :    9, rue de Mazagran, 75010 PARIS    -    Tél. : 01 47 70 01 69   -   Fax : 01 45 23 08 38  -  info@fncv.com
ADRESSE POSTALE :   F.N.C.V. - B.P. 33 - 75462 PARIS CEDEX 10  –  www.fncv.com  –  Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

88e ANNÉE – N° 439 – DÉCEMBRE 2014 – 2,25 E

GROUPER 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.

    Bonne et 
       heureuse 
         année 
           2015!



2

Les Volontaires
9, rue de Mazagran  -  75010 PARIS  • Tél : 01 47 70 01 69 - Fax : 01 45 23 08 38

Revue trimestrielle : N° ISSN 1273-554X
N° commission paritaire : 0917 A 08378 • Dépôt légal à parution

Direction de la Revue :
Directeur de la publication : Alain Clerc - Rédacteur en chef :  Pierre Cerutti

Secrétaire général : André Armengau - Assistante de direction : Marie-Ange Garsztka

Equipe de rédaction : 
André Armengau, Pierre Cerutti, Alain Clerc,  

Ange Fileti, Lucien Galéa

Impression, mise en page, routage :   
Imprimerie Nouvelle - Société Angevin  -  12, rue de Bellune - 79000 NIORT

Toute reproduction de textes et d’images, même partiels,
est soumise à l’accord écrit préalable de la FNCV.

DIRECTION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE

DES COMBATTANTS VOLONTAIRES

Président fédéral : Alain Clerc  •  Vice-président délégué : Pierre Cerutti

Vice-présidents : Jean-Claude Adrian, Guy Saint-Martino, 
Lucien Thibaut et Guy Genet

Secrétaire général : André Armengau 
Secrétaire général adjoint : Maximilien Liottier

Trésorier général : Max Flanquart 
Trésorier général adjoint : Gérard Mangin

Secrétaire administrative : Marie-Ange Garsztka

SOMMAIRE

  -  C’était il y a 100 ans !  ..............................................   2

- Le mot du président  ................................................   3

-  La Marne, une victoire pour sauver Paris  .................   4

- Les Dragons  ............................................................   6

-  Les campagnes de France et d’Allemagne  ................  7

-  Gendarmerie nationale  .............................................   8

-  Déporté par les Japs à 9 ans en Indochine  ..............   9
- Madagascar  .............................................................  10

- Youcef BEN BRAHIM  ..............................................  11
- Lettre de M. URVOAS, député  ................................  12
- Législation - Réglementation  ..................................  13
- Conseil d’administration 7 octobre 2014  ................  15
- Séminaire des présidents 2014  ...............................  15
- Heures claires/Heures sombres  ..............................  29
- Nos sections  ...........................................................  30
- Forces spéciales  .....................................................  36

C’est arrivé il y a 100 ans !



3

Chers Compagnons,

Nous venons de vivre une pé-
riode particulièrement riche en 
événements.
Les 8 et 9 octobre, la grande 
majorité des responsables de 
sections ont participé à notre 
séminaire annuel à Neuvy-sur-

Barangeon (Cher).
A cette occasion, nous avons évoqué le présent et le 
futur du monde combattant et en particulier celui de 
notre Fédération. J’ai eu aussi le plaisir de décorer 
notre webmaster, Pierre JUSTIN, de la médaille d’ar-
gent de la FNCV. Il l’a bien méritée car, grâce à ses 
compétences techniques et à son enthousiasme, notre 
site Internet (fncv.com) est une référence.
Le budget  pour 2015 a été voté. A partir d’octobre 
2015, la carte du combattant sera attribuée après 120 
jours cumulés en OPEX. Nous nous en réjouissons car 
c’était une revendication que la FNCV portait depuis 
longtemps.
Le 21 novembre, M. Jean-Marc TODESCHINI a été 
nommé secrétaire d’Etat chargé des anciens combat-
tants et de la Mémoire, en remplacement de M. Kader 
ARIF.
La cérémonie nationale d’hommage aux Morts pour 
la France en Algérie, organisée selon le nouvel ho-
raire le 5 décembre, a réuni des centaines d’anciens 
combattants, et plus de 240 drapeaux étaient présents 
au Ravivage de la Flamme de la Nation sous l’arc de 
Triomphe à Paris.
Active et reconnue,la FNCV est présente dans toutes 
les instances du monde combattant et a vocation à 

regrouper tous ceux qui, à un titre ou à un autre, 
comme appelé VSL, engagé ou réserviste opération-
nel, ont servi volontairement dans nos armées. Tous 
ont le droit de nous rejoindre.

L’adhésion en qualité de membre actif de notre Fédéra-
tion n’est plus, depuis la modification de nos statuts, 
réservée aux seuls titulaires de la croix du combattant 
volontaire.

Bien que les textes réglementaires actuels ne permet-
tent pas que tous les adhérents puissent se voir décer-
ner cette décoration prestigieuse, nous ne devons pas 
laisser les combattants d’aujourd’hui sur le bord du 
chemin.

En servant hors du territoire national, ils ont accepté 
de mettre temporairement leur vie à la disposition de 
la Nation alors que rien, avant la signature de leur 
acte de volontariat, ne les y obligeait. Ce sont donc 
des volontaires comme nous. Ils ont des besoins et 
des droits spécifiques que nous devons prendre en 
compte. Il faut que chacun d’entre vous fasse com-
prendre à ces volontaires, qu’isolés ils ne pèseront 
pas et ne seront pas écoutés.

C’est aussi notre relève et c’est grâce à ce rajeunisse-
ment que perdurera l’esprit de volontariat que nous 
voulons transmettre.

Chers compagnons, au nom des membres du bureau 
national, du conseil d’administration de la Fédération 
et en mon nom, au seuil de cette année nouvelle je 
présente à vous tous et à vos familles, nos vœux très 
sincères de santé, de bonheur et de prospérité..

Alain  CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...

“Merci à Roger FLUSIN, Combattant Volontaire, qui chaque année, 
nous souhaite ses vœux à sa manière !”

A l’occasion de cette nouvelle année 2015, les membres 
du bureau et du conseil d’administration de la 
Fédération nationale des combattants volontaires se 
joignent à moi pour présenter à tous les membres de 
la FNCV, à nos soldats en opérations extérieures, aux 
familles de tous ces compagnons et amis, nos vœux 
très sincères de bonheur et de réussite dans tous les 
domaines. Que l’année 2015 soit douce et légère pour 
tous. Je remercie aussi les deux millions d’internautes 
qui, au cours de l’année 2014, ont consulté le site, 
participé à l’animation de notre blog, et nous ont 
accordé leur confiance. Je leur donne rendez-vous 
pour une bonne et heureuse année 2015 sur fncv.com.

 Alain Clerc
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Histoire

LA MARNE, UNE VICTOIRE POUR SAUVER PARIS

La bataille des frontières

Les armées allemandes mettent 
en application le plan Schlieffen. Ils 
envahissent la Belgique le 4 août 1914. 
L’armée française, déployée des Vosges 
au Hainaut, réagit dès le 7 août. Elle 
réoccupe la région d’Altkirch (Haut-Rhin) 
et de Mulhouse. Liège tombe le 16 août. 
Elle ouvre la vallée de la Meuse à la Ière 
armée allemande du général von KLUCK 
et à la IIème armée du général von BULOW.

Le commandant en chef de l’armée 
française, le général JOFFRE, déclenche 
le plan XVII. C’est le début de la bataille 
des frontières. Les forces en présence : 
1 071 000 Français, 120 000 Britanniques 
et 117 000 Belges, contre 1 360 000 
Allemands.

En liaison avec la 2° armée du général 
CASTELNAU, la 1° armée française 
du général DUBAIL se déploie vers 
Sarrebourg, qu’elles occupent le 18 
août. La 2° armée, avancée jusqu’à 
Morhange, le général CASTELNAU 
trouve les positions allemandes de la 
VIème armée du kronprinz RUPPRECHT 
de Bavière solidement implantées. Il 
subit un échec, puis la contre-offensive 
de la VIème armée et de la VIIème armée  
du général von HEERINGEN, dont la 
puissance de feu oblige, le 20 août, 
les 1° et 2° armées françaises au repli 
pour éviter une catastrophe après des 
combats sanglants, mais surtout 
pour sauver Toul et Nancy de 
l’invasion.

La 3° armée du général 
RUFFEY, qui progresse sur la 
route de Longwy le 20 août, 
battue par la Vème armée du 
kronprinz, doit se replier. Le 
même jour, la 4°armée du 
général de LANGLE DE CARY, 
qui progresse dans les Ardennes 
belges, subit elle aussi une 
suite de sanglants revers, 
de Neufchâteau à Bertrix et 
Rossignol.

A Bertrix, le 17° corps de 
Toulouse est laminé par le feu 
ennemi. A Rossignol, les 2° et 3° 
divisions coloniales subissent le 
même sort. Les mitrailleuses et 
les schrapnels de 77 de la IIIème 
armée du général von HAUSEN 
font un carnage avec 24 000 à 
27 000 morts du côté français le 
22 août 1914. Tragique, l’échec 
de la campagne des Ardennes 
est dû à la supériorité du feu 
allemand, au fait qu’ils occupent 
les hauteurs et à l’utilisation 
massive des unités de réserve. 

De plus, les Français sont confrontés à 
une région boisée et accidentée, avec un 
brouillard matinal où l’artillerie française 
s’égare, laissant les fantassins et la 
cavalerie sans réel appui feu, provoquant 
dans la chaîne de commandement une 
certaine inertie qui accentua les pertes. 
Le 23 août, la 4° armée bat en retraite. 
Elle encaisse des pertes dans les 
combats d’Ethe, Arlon et Virton. Le bilan 
de trois jours d’affrontements : 40 000 
Français sont tués. Des journées noires 
pour l’armée française !

Au nord, la 5° armée du général 
LANZERAC s’engage dans la vallée 
de la Sambre, à Charleroi. Du 21 au 
23 août, elle affronte la IIème armée du 
général von BULOW et subit de grosses 
pertes, surtout dans l’attaque d’Auvelais 
et du Châtelet où les zouaves des 37° et 
38° divisions subissent une effroyable 
hécatombe. Le 23 août, le général 
LANZERAC, mis en échec entre Namur 
et Dinant, bat en retraite contre l’avis 
du général JOFFRE pour ne pas être 
encerclé, mettant fin au plan XVII.

La 5° se dirige vers la Marne. Au 
même moment, les Belges capitulent à 
Namur et les Britanniques sont battus 
à Mons. Le général FRENCH, chef du 
corps expéditionnaire, et ses troupes 
se retirent vers Maubeuge, puis vers 
l’Oise, talonnés par les Allemands qui les 
chassent de Landrecies et de Le Cateau. 
FRENCH est en danger.

La 5° armée de LANZERAC qui 
retraite en bon ordre, elle, livre, le 
29 août, la bataille de Guise. La IIème 
armée de von BULOW subit un grave 
revers. LANZERAC sauve le repli des 
Britanniques, mais aussi ralentit le 
mouvement tournant de la II° armée 
allemande de von BULOW, alors que la I° 
de von KLUCK avance plus rapidement 
vers Paris. La retraite des Français se fait 
sous un soleil de plomb. Ils parcourent 
30 à 40 km par jour dans un uniforme 
inconfortable, les pieds en sang dans 
leurs godillots réglementaires. Dans 
cette situation peu glorieuse, le 27 août, 
les soldats BROSSARD et TURQUAND 
du 137°, prennent, lors d’un combat 
près de Sedan, un drapeau régimentaire 
allemand.

Au sud-est du front, les armées 
DUBAIL et CASTELNAU protègent 
Nancy et Toul par la dure bataille du 
Grand Couronné le 25 août, contre le 
kronprinz RUPPRECHT et sa VIème armée.

Malgré la panique de certaines unités, 
le kronprinz échoue à prendre Nancy. 
Dans les Vosges, au col de la Chipotte, 
les combats sont très violents. Malgré 
la machine de guerre allemande, les 
Français tiennent encore. Le bilan du 
plan XVII : près de 80 000 Français 
tombés au combat, dont certains furent 
achevés ou exécutés par des unités 
allemandes. Rien que pour le mois 
d’août, le total des pertes françaises est 
de 140 000 morts.Le grand public ignore 

Erwan CORBIC, membre de la section FNCV Paris



la réalité de la guerre, ce qui n’empêche 
pas le généralissime JOFFRE d’être en 
mauvaise posture à l’Etat-Major. Certains 
contestent sa stratégie, provoquant 
une vague de limogeages dont les 
généraux LANZERAC et RUFFEY font 
les frais. Ils sont remplacés par les 
généraux SARRAIL, pour la 3° armée, 
et FRANCHET d’ESPEREY, pour la 5° 
armée.

Des escouades de uhlans éclairent 
l’armée de von KLUCK. Elles atteignent 
les lisières de l’Ile-de-France, certaines 
auraient été à 22 km de Paris. D’autres 
auraient atteint Dampmart, à l’est 
de Lagny (30 km de Paris) et aperçu 
la silhouette de la tour Eiffel. Les 
Allemands, ivres des pillages des caves 
de Champagne, voient Paris allemand. 
Le Kaiser Guilhaume II a fait faire une 
médaille de la prise de Paris.

Le gros des forces allemandes continue 
la poursuite de l’armée française. Le 30 
août, le généralissime von MOLKE installe 
son GQG à Luxembourg, loin du front. La 
victoire russe du 20 août à Gumbinnen 
provoque le déplacement vers l’est de 
deux corps d’armée sur ordre de von 
MOLKE qui n’aurait fait qu’obtempérer 
aux pressions de l’empereur pour sauver 
la Prusse orientale.

La bataille de la Marne

L’avance rapide des armées alle-
mandes provoque la panique à Senlis et 
Meaux qui sont en partie désertées de 
leurs habitants. Dans la capitale, il ne fait 
pas bon être sourd-muet ou avoir un ac-
cent étranger, on risque le lynchage. Les 
Parisiens ne veulent plus revoir l’ombre 
d’un casque à pointe dans leur ville. 
L’union sacrée est plus réelle que jamais, 
malgré un éventuel départ du gouverne-
ment à Bordeaux, qui sera effectif le 3 
septembre.

Entre temps, on rappelle le général 
GALLIENI qui est nommé commandant 
de la place de Paris. Aussitôt, il 
incorpore à la défense de la métropole 
le corps de cavalerie SORDET et la 45° 
division algérienne. Il transforme Paris et 
sa région en camp retranché. Un avion 
allemand (TAUBEN) bombarde du 30 
août au 8 septembre la capitale, où il 
sera abattu. La 85° division territoriale 
couvre la route de Paris. Elle creuse les 
premières tranchées de la guerre dans 
le petit village de Carnet insitué sur un 
plateau dominant le cours sinueux de la 
Marne à 230 m d’altitude. La 85° installe 
un poste d’observation dans la tour de 
la villa Righi, en cas de débordement 
allemand sur les boucles de la Marne. 
L’armée française est exténuée mais 
reste combative.

Une nouvelle armée est formée sur 
ordre de JOFFRE, la 9°, commandée 
par le général FOCH. De plus, le général 
JOFFRE prélève trois corps d’armée et 
deux divisions sur le front de Lorraine 
pour renforcer le dispositif de défense 
de la Marne, entre le 25 août et le 3 
septembre. La 6° armée de MAUNOURY 
retraite depuis Amiens et prend ses 
positions au nord-est de Paris le 30 
août. Les Britanniques retraitent vers 
Melun à destination de Saint-Nazaire. 
De sérieuses négociations s’engagent 
entre JOFFRE et FRENCH, ce dernier 
souhaitant réembarquer vers le 
Royaume-Uni. Mais, sur l’intervention du 
lord général KITCHENER (francophile), 
FRENCH se redéploie dans la région de 
la Brie. L’armée de von KLUCK modifie 
son axe de progression vers le sud. Le 
3 septembre, l’un des avions envoyés 
par GALLIENI repère les Allemands à 
30 km de Paris, au sud-est de la vallée 
de l’Ourcq à l’approche de Meaux. 
Le lendemain, un détachement de 
cavalerie la repère de nouveau. La 1ème 
armée allemande franchit la Marne entre 
Meaux et La Ferté-sous-Jouarre. La 
manœuvre de von KLUCK ouvre une 
brèche de 20 km entre Grand et Petit-
Morins qui sont tenus par un cordon de 
la cavalerie allemande. La perte de deux 
corps d’armée affaiblit le dispositif de 
von KLUCK et le décalage de la I° et II° 
armée ne peut être comblé.

L’aile droite ennemie affaiblit GALLIENI 
et pousse JOFFRE à passer à l’offensive, 
car les forces franco-britanniques sont 
supérieures à l’adversaire. Situation 
générale sur le front de 300 km en 
arc de cercle brisé : 1 125 000 alliés 
contre 1 275 000 Allemands. Depuis 
le 4 septembre, la 1° et la 2° armée 
de DUBAIL et CASTELNAU font face 
à la pression des V, VI et VII armées 
allemandes dans des affrontements 
sanglants au Grand-Couronné, Verdun, 
de La Mortagne et dans les Vosges. 
Le 5 septembre à 13 H, la 6° armée 
MAUNOURY passe à l’offensive sur 
l’Ourcq, attaquant le flanc droit de von 
KLUCK. Les régiments d’infanterie et 
les tirailleurs marocains sont décimés 
par les mitrailleuses allemandes vers 
le village de Villeroy où les hommes 
du 276° RI, dont le lieutenant Charles 
PEGUY, tombent sous les balles du VIème 

corps du général von GRONAU.

Au nord de Meaux, les champs sont 
transformés en vastes champs de 
coquelicots mortuaires. Les combats 
s’étendent aux Petit et Grand-Morins. Le 
6 septembre, tout le front s’embrase. La 
5ème armée de FRANCHET d’ESPEREY 
combat pied-à-pied sur une ligne au-
delà de Provins à Sezanne contre la II° 
armée de von BULOW. La 9° armée, 

inférieure à l’ennemie, combat contre 
des unités de von BULOW et la II° armée 
dans les marais de Saint Gond. L’armée 
de FOCH est en fâcheuse posture, les 
combats du château de Mondement 
sont d’une extrême violence. 

De LANGLE DE CARY et sa 4° armée 
résistent aux forces de von HAUSEN à 
Vitry-le-François. Mais à la jonction des 
4° et 3° armées françaises, le front est 
percé par les troupes de la IVème armée 
du duc de WURTEMBERG. Cette trouée 
de Ravigny menace Bar-le-Duc et Saint-
Dizier. 

Sur le front de la 6° armée, la bataille 
des Grand et Petit-Morins, où les troupes 
d’Afrique (Zouaves et Tirailleurs) sont 
engagés, les combats sont très durs. 
Le lieutenant (futur maréchal) Alphonse 
JUIN figure parmi les blessés. 

Les mitrailleuses allemandes, avec 
leur bruit de moulin-à-café, fauchent 
les armées de JOFFRE qui chargent 
au son du clairon. Le 7 septembre, le 
général GALLIENI fait transporter en taxi 
5 000 hommes et du ravitaillement pour 
soutenir les hommes de MAUNOURY en 
difficulté.

Le soldat GUILLEMARD du 298° RI 
manœuvre pendant un combat à Vincy 
et s’empare d’un nouveau drapeau 
régimentaire allemand. Malgré cela, le 
8 septembre, les Britanniques, dont les 
cornemuses résonnent, entrent dans 
la fournaise de la bataille des deux 
Morins, ce qui soulage les forces de 
la 6° armée. Alors que les Allemands 
pensent remporter la victoire sur tous les 
fronts, ils sont confrontés à la chute de 
Maubeuge.

Le 9 septembre, les Français repren- 
nent Château-Thierry. Les Allemands, 
à l’assaut des Vosges, échouent dans 
leurs actions. La bataille de La Vaux-
Marie, elle, stoppe aussi les Allemands. 
Sur tous les fronts les hommes du kaiser 
se replient de 80 kms, après l’échec de la 
II° armée, qui dessine un mouvement de 
panique au sein de l’armée allemande. 

Le 11 septembre, le général von 
MOLTKE réagit tardivement et confirme 
le retrait sur une nouvelle ligne de front 
de l’Aisne à la Meuse, loin de Paris.

Les deux camps, épuisés, ralentissent 
les hostilités. La victoire de la Marne 
est la victoire du commandement, mais 
surtout des soldats épuisés moralement 
et physiquement qui repartent malgré 
tout à l’assaut, à la stupéfaction des gé-
néraux allemands sûrs de la victoire et 
dans l’attente de recevoir des mains de 
Guillaume II la médaille de la prise de Pa-
ris. Elle n’est plus d’actualité !

Les pertes françaises en septembre 
1914 s’élèvent à 155 000 morts.

Histoire
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La Marne, une victoire pour sauver Paris  (suite)



Le dragon, animal de légende griffu, 
possédant des ailes et une queue de 
serpent, servait d’emblème aux petits 
groupes de cavalerie légère qui furent 
créés sous le règne du roi François 1er, 
vers la fin du XVe siècle.

Bivalents, engagés dans les combats 
à cheval ou à pied, ils devinrent une arme 
sous le règne de Louis XIV.

Durant le 1er Empire, Napoléon conti-
nua à les faire intervenir à la fois comme 
cavaliers et fantassins et augmenta 
considérablement leurs effectifs qui 
atteignirent trente et un régiments en 
comptant celui de la Garde impériale. 
Les régiments de dragons s’illustrèrent 

alors sur tous les champs de bataille et 
s’immortalisèrent par leurs charges hé-
roïques.

Sous le règne de Napoléon III, au 
début du XIXe siècle, les dragons de la 
Garde impériale furent baptisés le régi-
ment de dragons de l’Impératrice, qui 
fut ensuite re-nommé le 13e régiment de 
dragons au cours de la guerre de 1870.

La guerre 1914-1918 vit les dragons 
engagés dans les batailles les plus 
dures, comme celles d’Ypres en 1914 et 
Verdun, en 1916.

Au cours de la campagne de 1940, 
puis à nouveau à partir d’octobre 1944, 
les dragons combattirent courageuse-
ment jusqu’àLe dragon, animal de lé-
gende griffu, possédant des ailes et une 
queue de serpent, servait d’emblème 
aux petits groupes de cavalerie légère 
qui furent créés sous le règne du roi 
François 1er, vers la fin du XVe siècle.

Bivalents, engagés dans les combats 
à cheval ou à pied, ils devinrent une arme 
sous le règne de Louis XIV.

Durant le 1er Empire, Napoléon conti-
nua à les faire intervenir à la fois comme 
cavaliers et fantassins et augmenta 
considérablement leurs effectifs qui 
atteignirent trente et un régiments en 
comptant celui de la Garde impériale. 
Les régiments de dragons s’illustrèrent 
alors sur tous les champs de bataille et 
s’immortalisèrent par leurs charges hé-
roïques.

Sous le règne de Napoléon III, au 
début du 19e siècle, les dragons de la 
Garde impériale furent baptisés le régi-
ment de dragons de l’Impératrice, qui 
fut ensuite re-nommé le 13e régiment de 
dragons au cours de la guerre de 1870.

La guerre 1914-1918 vit les dragons 
engagés dans les batailles les plus 
dures, comme celles d’Ypres en 1914 et 
Verdun, en 1916.

Au cours de la campagne de 1940, 
puis à nouveau à partir d’octobre 1944, 
les dragons combattirent courageuse-
ment jusqu’à la libération du territoire 
national.

Après la 2e guer-re mondiale, les dra-
gons ont poursuivi le combat et mainte-
nu les traditions en tant que composante 
de l’arme blindée – cavalerie, tandis que 
le 13e régiment de dragons devenait en 
1952, une unité parachutiste, sous le 
nom de 13e RDP.

Equipés de blindés légers, les ré-
giments de dragons, durant cinq an-
nées, ont participé à la guerre d’Algé-
rie, notamment à la frontière tunisienne 
pour assurer la défense de la ligne Mo-
rice, ainsi qu’en Kabylie et dans l’Est 
Constantinois.

De nos jours, le 2e régiment de dra-
gons, le plus ancien régiment de l’arme 
blindée cavalerie, héritier des traditions, 
est stationné au quartier de Gaulle, à 
Fontevraud l’Abbaye, dans la région de 
Saumur. Depuis juillet 2005, ce régiment 
est spécialisé dans la défense NRBC. 
Il se spécialise en tant que régiment de 
reconnaissance et dans la lutte contre 
les armes nucléaires, biologiques et 
chimiques (NBC), et dans la lutte contre 
le terrorisme.

En juillet 1994, une réorganisation 
de l’armée de Terre intervient. Le 5e ré-
giment de Dragons devient le régiment 
blindé de la 27e division d’infanterie de 
montagne dont le PC est à Grenoble. 
Les escadrons du 5e RD sont envoyés en 
missions pour l’O.N.U. au Liban, en Bos-
nie et aussi en outre-mer.

Le 30 juin 2003, le 5e régiment de dra-
gons est dissous au camp du Valdahon, 
mais en 2009, une nouvelle réorganisa-
tion de l’armée française recrée le 4e ré-
giment de Dragons L’étendard du 5e RD 
est alors confié à la garde du CENTAC de 
Mailly-le-Camp.

Histoire
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Une patrouille de reconnaissance  
motorisée Année 1927 - 12e régiment

de dragons - Région de COLMAR 

Source : Brigadier André CERUTTI

Une patrouille en forêt, de 
dragons à cheval armés de 
leur mousqueton de cavalerie  
Année 1927 - 12ème régiment de 
dragons

Région de COLMAR
Source : Brigadier André 

CERUTTI au 2ème rang, 2ème à 
gauche sur la photo

Pierre CERUTTI



Après, la campagne d’Italie de février 
à mai 1944, le débarquement allié victo-
rieux du 06 juin 1944 en Normandie et le 
débarquement d’août 1944 en Provence, 
la remontée vers notre frontière de l’est 
se poursuit simultanément à la poussée 
américaine dans la même direction.

L’amalgame se concrétise durant les 
derniers mois de 1944, par l’incorpora-
tion aux troupes débarquées d’Afrique, 
de 137.000 résistants venus de toutes 
les zones de résistance. Ceux qui ont 
participé à la libération de Paris et suivi 
l’armée Patton avec 3.000 hommes, de-
mandent à leur tour à combattre dans les 
rangs de la 1ère armée. De Lattre les passe 
en revue et dit « l’ardeur et la franche 
allure de ces hommes – parmi lesquels 
se trouvent des gosses de moins de dix 
sept ans – sont émouvantes ; je les ac-
cueille de tout cœur, fraternellement ».

Les détachements F.F.I. sont incorpo-
rés à la 1ère armée selon leurs affinités 
régionales.

C’est le 15 septembre 1944 que l’ar-
mée B prend le nom d’armée française.

Ce groupe de résistants, armé et ra-
vitaillé par l’armée américaine, va com-
battre à ses côtés. De rudes combats 
ont lieu dans les Vosges, avec de très 
mauvaises conditions atmosphériques.

De Lattre va réussir l’amalgame

Le 13 janvier 1945, le groupe de ré-
sistants est incorporé au 151ère R.I. de 
la 1ère armée, en compagnie de l’armée 
d’Afrique.

Ce fut l’amalgame, l’une des grandes 
réussites du général de Lattre, qu’il ex-
primera plus tard dans les termes sui-
vants :

« Nous avons redonné sa chance à la 
France. Quoi qu’il arrive, je ne peux rien 
espérer de plus beau que d’avoir com-
mandé la 1ère armée et d’avoir signé à 
Berlin. Il n’est pas possible pour un sol-
dat de connaître une joie grande. Car je 
suis un soldat et je ne serai jamais qu’un 
soldat. ».                           Jean de Lattre

Nous étions alors arrivés à proximité 
de la frontière naturelle de l’Allemagne…

Le Rhin, objectif principal, paraît en-
core très difficile à atteindre tant à cause 
de la résistance allemande, que de 
l’épuisement de nos hommes, de la pé-
nurie de matériel, du temps pluvieux et 
froid, enfin de l’obstacle principal à fran-
chir, les Vosges.

Strasbourg est libérée le 23 novembre 
1944 par Leclerc. La 1ère armée seule de-
vra tenir tête à la XIXème armée allemande.

Entre Strasbourg et Mulhouse, le 
centre de la plaine d’Alsace, autour de la 
« poche de Colmar », reste toujours fer-
mement occupé par l’ennemi.

Le 2 février 1945, Colmar est libérée 
intacte, symbole de l’effondrement de 
la résistance allemande en Alsace. Les 
armes de la ville de Colmar ornent le dra-
peau « Rhin et Danube ». Le 21ème corps 
américain de Milburn et les troupes du 
sud se rejoignent à Rouffach et Ste Croix 
en Plaine. Le 9 février, la 1ère armée borde 
le Rhin sur tout son cours.

En 3 semaines, elle a chassé les alle-
mands de l’Alsace.

Mars 1945, le franchissement du Rhin 
en barques

Après une remise en état générale, la 
1ère armée se tient prête.

De Lattre, qui n’était pas revenu à Pa-
ris depuis 1940, y rencontre le général de 
Gaulle.

Les deux hommes partagent une 
même certitude : « Participer à l’invasion 
de l’Allemagne est pour notre pays un 
devoir et un droit ».

Les plans alliés ont prévu le franchis-
sement du Rhin, au nord de Spire, par 
les armées anglaise et américaine. Rien 
n’est prévu pour l’armée française. Ni de 
Gaulle ni de de Lattre n’acceptent cette 
situation. L’armée française franchira 
aussi le Rhin. De toute façon elle entrera 
en Allemagne. Ainsi le veulent la nation, 
l’armée, et leur chef.

Nous disposons de la 1ère D.B., de la 
4ème D.M.M., de la 9ème D.I.C., de la 
14ème division qui vient d’être consti-
tuée avec des unités d’origine F.F.I. Un 
certain nombre d’autres unités de valeur 
sont en outre rattachées.

Par contre, la 2ème D.I.M. passera au 
2ème corps et quelques jours après, Li-
narès en prendra le commandement.

De Lattre s’est installé à Mulhouse. Il 
monte une école de cadres à Rouffach. 
A cet endroit, de Lattre galvanise les 
jeunes, forge le moral et crée l’unité.

Le 29 mars, je suis convoqué par de 
Lattre à Guebwiller. Il est tard, plus de 
21 heures. Il vient de recevoir un télé-
gramme de de Gaulle lui donnant l’ordre 
de franchir le Rhin en Palatinat par tous 
les moyens possibles, même avec des 
barques, car dit-il, « Karlsruhe et Stut-
tgart nous attendent, si elles ne nous 
désirent pas ».

Il s’agit donc de passer avant les Amé-
ricains. Monsabert est alerté ; il prépare 

l’opération à Spire et Gemersheim, mais 
aucune date n’est arrêtée.

De Lattre l’appelle au téléphone ; 
muets, nous écoutons un étonnant dia-
logue :

« Allô, Monsabert, vous passerez le 
Rhin demain ». Un silence … On com-
prend que ce dernier a quelques hésita-
tions… Nous n’entendons pas ce qu’il 
dit mais par contre la voix de de Lattre 
éclate :

« Comment, ‘on essaiera’, il ne s’agit 
pas d’essayer. C’est un ordre ! Vous fran-
chirez le Rhin demain ». Sans un mot de 
plus, il raccroche.

Le lendemain 31, car il est plus de mi-
nuit, je suis à Kandel en Palatinat, avec 
de Lattre. Sans hésiter et avec l’audace 
qui le caractérise, Monsabert a exécuté 
l’ordre.

Au sud de la 2ème D.I.M., le 4ème R.T.M. 
a rencontré quelque résistance mais a 
pris pied sur la rive droite. Le 151ème a 
échoué ce matin, mais il recommence. 
De Lattre est plein d’euphorie.

Lorsque, le 30 mars, de Lattre donne 
ordre de traverser le Rhin la nuit sui-
vante, il ne dispose que d’une cinquan-
taine d’embarcations, à la suite des pré-
lèvements pour elle-même, de l’armée 
américaine. « L’entreprise est si auda-
cieuse que son audace nous sert », écrit 
de Lattre.

Les tirailleurs nord-africains et le 
151ème R.I. (les anciens de la libération 
de Paris) réussissent le passage de vive 
force grâce aussi aux efforts du génie. 
Le soir, deux solides têtes de pont sont 
établies : l’une à l’est de Spire, l’autre au 
nord-est de Gemersheim.

De Lattre est sûr désormais que dans 
l’invasion de l’Allemagne, l’armée fran-
çaise n’est plus condamnée à jouer un 
rôle de second plan.

Texte communiqué par Marcel Mallar-
deau, combattant volontaire du 151e R.I., 
blessé au combat dans les Vosges, le 
29 décembre 1944, membre de la 
section du Loir-et-Cher.

Histoire
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Dans le tumulte de l’histoire mouvementée de l’Indochine, 1940-1946, si peu connue des 
Français, un enfant raconte ses premières années de « survie ».

De la bataille de Kho-chang, seule victoire de la France en 1941, au coup de force des 
Japonais du 9 mars 1945 puis du début de la guerre d’Indochine contre les Vietminh, 
prisonnier des uns et des autres, libéré par les commandos Ponchardier, la grande et la 
petite Histoire sont évoquées dans des aventures hors du commun.

« Résilience » raconte la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de 
l’adversité.

NDLR : Comme le dit le général Michel PUISSIAU dans sa préface « De ce témoignage 
émouvant d’une période de notre histoire souvent méconnue, tout au moins dans les 
détails, se dégagent pourtant une grande fraicheur et beaucoup d’innocence. (…) le témoignage de 
(ce) gamin est aussi un message d’espoir. ».

Ouvrages RÉSILIENCE 
           de Philippe PICHERAL

Histoire
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GENDARMERIE  NATIONALE
Les transports aériens

La gendarmerie des transports aériens 
est une formation spécialisée dont l’ef-
fectif est d’environ 1.000 militaires, pro-
venant de la gendarmerie départemen-
tale, de la gendarmerie mobile et de la 
garde républicaine.

Cette formation est répartie sur l’en-
semble du territoire national, au niveau 
des aéroports civils, y compris ceux des 
départements et territoires d’outre-mer, 
son état-major étant basé au siège de la 
DGAC à Paris. Elle est constituée de 2 
groupements, 11 compagnies, près de 
50 brigades, plusieurs sections et bri-
gades de recherche, ainsi que des pe-
lotons de surveillance et d’intervention.

Les missions de la gendarmerie des 
transports aériens concernent tout ce qui 
touche à l’aviation civile, et à la protec-
tion des aéroports et aéronefs civils. Ces 
militaires sont en particulier chargés de 
participer à la lutte contre le terrorisme, 
de maintenir l’ordre public, et d’accom-
plir les missions de police militaire, admi-
nistrative et judiciaire.

La gendarmerie de l’armement est 
une formation spécialisée dont l’effectif 
est d’environ 340 militaires. Elle est ba-
sée en région parisienne, ainsi qu’à Saint 
Médard en Jalles, en Gironde. Son état-
major se trouve à Arcueil, dans le Val de 
Marne.

Cette formation est constituée de 2 
compagnies et de 17 brigades ; ces der-

L’armement

nières sont réparties sur l’ensemble de 
la métropole où elles assurent la sécurité 
et la protection des nombreux sites de 
la Délégation générale pour l’armement 
(DGA).

Les missions de la gendarmerie de 
l’armement sont celles, traditionnelles, 
dévolues aux unités de gendarmerie : 
la protection, les missions de police ju-

diciaire, administrative et militaire, les 
contrôles, la surveillance générale, les 
escortes, la répression et la prévention 
des crimes, délits et infractions.

Pour toute commande, merci de contacter Philippe PICHERAL au 06 88 49 44 79

Pierre CERUTTI
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Philippe PICHERAL, membre de la 
section FNCV du Poitou, avait neuf ans à 
Saigon lors du coup de force japonais du 9 
mars 1945, qui mit fin de façon atroce à la 
souveraineté française en Indochine. Il est 
l’un des rares survivants du commando 
d’enfants destinés à l’extermination sous 
les formes les plus barbares. Enfin, à l’âge 
de la retraite, il a entrepris de témoigner 
simplement, pour les siens mais aussi 
pour exorciser son âme des suites de cette 
épreuve qui s’apparente à celles vécues 
par les enfants de la Shoah.

Du « coup de force des Japonais » la 
mémoire nationale française ne sait rien ou 
presque des combats qui eurent lieu partout 
sans faiblesse et, sauf à de rares exceptions, 
sans défaillance, avec l’aide des Indochinois 
et dans un esprit de sacrifice digne de notre 
histoire…

Deux mille six cent cinquante militaires 
français, dont 2 000 officiers et 600 sous-
officiers tomberont pendant les combats du 
9 mars 1945 et des jours qui suivirent. Quatre 
cents civils seront tués et plus de 2 000, 
dont 700 Indochinois seront emmenés en 
captivité. Beaucoup ne reviendront pas.

Dans cette énorme confusion du 9 mars, 
ce gigantesque désordre, la population 
française prise en otage va vivre des jours 
étonnamment différents au gré du hasard : 
certains seront simplement condamnés à 
demeurer cloîtrés dans leur maison, d’autres 
réquisitionnés devront déblayer les abris dé-
truits par les bombardements.

Avec d’autres enfants et adolescents 
nous partimes assurer le déblaiement des 
tranchées du jardin botanique effondrées 
suite aux pilonnages aériens visant l’arsenal 
tout proche. Après une nuit passée accroupis 
au fond d’une tranchée déblayée par les 
équipes des jours précédents, on nous 
rassembla sur le quai du port militaire. Après 
plusieurs heures d’attente, debout en plein 
soleil sans boire ni manger, l’ordre nous 
fut donné d’embarquer dans des camions 
militaires japonais.

Le convoi traversa Saigon à vive allure et 
s’arrêta, à la nuit tombée, au bord de la route. 
On nous distribua de l’eau tiède croupie 
puis, à coups de pied et de crosse, on nous 
allongea, les mains croisées sur la nuque, 
tandis que les véhicules faisant demi-tour, 
nous abandonnaient en pleine campagne 
vietnamienne.

Au petit matin, notre colonne démarra 
sa « marche d’élimination », une sorte de 
marche commando : une heure de marche, 
une demi-heure de course… Cela commen-
çait sous les commandements « ichi ni » (un, 
deux), puis venaient les hurlements sans 
cesse répétés « hayaku, hayaku » (vite, vite). 
Le but de chacun était de tenir, de ne pas se 
laisser distancer, stimulé par les coups de 
feu et les vociférations de nos sentinelles qui 
nous encadraient... à bicyclette !

Quel était l’objectif de ce massacre 
abject ?

Le hasard m’avait épargné, il participera à 
ma libération.

L’une des corvées consistait à mettre 
en caisse des montagnes de documents 
dont, évidemment, nous ne savions rien du 
contenu, ce qui ne nous importait pas. Par 
contre, cette corvée nous mettait en contact, 
non plus avec les geôliers, mais avec des 
soldats dont le comportement était moins 
hargneux, moins agressif, à défaut d’être 
plus amical. N’étions-nous pas des enfants 
semblables à ceux qu’ils avaient laissés au 
Japon ?

Parfois, ils nous tendaient une sucrerie 
et même nous protégeaient des coups de 
rotin de nos geôliers sur nos jambes nues. 
Une fois, alors qu’alignés sur le bord de la 
route nous assistions au passage d’un convoi 
de camions militaires japonais, j’ai, contraire-
ment aux ordres, levé la tête au moment où 
les véhicules ralentissaient. 

Mon regard a croisé celui d’un homme 
d’âge assez avancé, sans doute un sous-
officier, vu son autorité sur les autres. D’un 
geste, il m’a fait signe de monter dans le ca-
mion. Je me suis immédiatement accroché 
à la ridelle du véhicule et j’ai été prestement 
récupéré. J’ai été suivi par deux de mes 
voisins.

Me voilà à l’abri des vociférations, des 
coups de crosse, et surtout d’être désigné 
comme « numéro 10 » !

Malgré les cris des gardiens, le camion ne 
s’arrêta pas et continua jusqu’à Saigon et, 
ce jour du 6 avril, je fus libéré et débarqué 
au premier feu rouge par les soldats qui se 
révélèrent être des marins.

Ma mère était toujours absente, mais je 
trouvai ma Thi Bah en larmes, manifestation 
rarissime en public pour un Vietnamien. 
Quelle douceur d’être à nouveau nettoyé, 
nourri, choyé !

Ma mère était prisonnière des Japonais, 
mais où ?

Mon père, également prisonnier à Saigon, 
fut informé de ma libération par courrier 
discrètement glissé dans les sacs de nour- 
riture. Par retour, il me fit savoir que je 
devais contacter le Service social de la 
Marine.

Ce sera une autre histoire qui commen-
cera…

A la pause, dans un murmure car il 
nous était interdit de parler, on apprit 
que les derniers de la colonne avaient 
été exécutés. Cela expliquait les 
coups de feu entendus.

Dès le départ, chacun entendant 
dépasser le précédent, l’allure fut 
si vive que les sentinelles, d’abord 
surprises, éclatèrent de rire devant 
le spectacle pourtant désolant de 
cette centaine de gamins éperdus de 
panique, courant à perdre haleine pour ne 
pas être le dernier et donc…. exécuté.

Pour réanimer nos ardeurs, il leur suffisait 
de tirer en l’air pour déclencher de nouvelles 
galopades meurtrières. Bien que parmi les 
plus jeunes, cela ne m’accordait aucun 
avantage, j’étais exécutable comme les 
autres ! A ce régime, et compte tenu des 
efforts physiques, nous sommes arrivés 
moins nombreux qu’au départ. L’élimination 
se faisait moins à coup de fusil que par 
l’épuisement.

A l’arrivée, rassemblés par groupes de 
vingt, logés dans des sortes de huttes aux 
parois légères et aux toits troués, nous 
devions supporter le froid qui rendait les 
nuits interminables, grelottants au cours d’un 
semblant de sommeil.

Nous n’étions qu’une centaine, peut-
être moins, une poussière dans le vent 
de l’Histoire, réunis sans aucun motif, ni 
militaire, ni politique, livrés par un hasard 
malencontreux à la vindicte de nos geôliers : 
le dimanche, ou peut-être était-ce un autre 
jour, rassemblés autour de nos gardiens 
attablés, spectateurs au ventre creux, cuits 
par le soleil, dévorés par la faim, nous 
assistions à leur agapes et leurs beuveries.

Et puis soudain, comme si cette torture ne 
suffisait pas, le chef saisissait son sabre. La 
lame sortie de son fourreau jetait un éclair au 
soleil. Les rires s’étaient tus. Dans le silence 
figé, le bourreau commençait le décompte 
des gamins alignés, le dos courbé, les yeux 
fixés sur le bout de leurs pieds en signe de 
soumission et de respect. Il  comptait… au 
hasard… en partant de n’importe lequel 
d’entre nous… en commençant à droit ou à 
gauche… jusqu’à dix. Et là, arrivé devant un 
malheureux pétrifié de peur… d’un seul coup 
de sabre, il lui tranchait le cou ! Une fois, 
j’avais le numéro 11, une autre fois, le 9…

Il arrive que l’on mesure l’éternité en 
une seconde, le temps de l’éclair d’une 
lame de sabre.

Pas un d’entre nous n’avait bronché. 
Pas un cri. Pas un geste… UNE STUPEUR 
MUETTE : « Sustine et abstine » (Supporte et 
abstiens toi).

Le bourreau donnait alors l’ordre aux 
voisins du supplicié de ramasser tête et corps 
puis de jeter le tout dans la fosse qui servait 
de latrines et… il contrôlait que chacun urinait 
sur les restes !

Histoire
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Actualités
   Conflits

L’île de Madagascar, dans l’océan in-
dien, possède une superficie de 590.000 
kilomètres carrés et compte plus de 
quinze millions d’habitants (en 2004).

Colonie française en 1896, Madagas-
car devient un territoire d’outre-mer en 
1946.

 En 1947, un violent soulèvement na-
tionaliste, fomenté par le Mouvement 
Démocratique de Rénovation Malgache, 
se produit dans le nord et l’est de l’île.

L’armée française est appelée pour ré-
tablir l’ordre ; cette campagne se déroule 
de mars 1947 à octobre 1949. Le calme 
est ramené au prix d’une très sévère in-
tervention. La république malgache est 
proclamée en 1958 et Madagascar ac-
quiert son indépendance en 1960.

En mars 1947, éclata sur l’île de 
Madagascar, une rébellion préparée 
de longue date, dont les atrocités 
sanglantes nécessitaient une remise 
en ordre rapide, afin de faire cesser les 
massacres.

La campagne militaire qui s’engagea 
dut être menée avec les moyens très 
modestes dont disposait l’armée sur 
place : Il fallut rassembler les quelques 
unités coloniales éparpillées dans des 
postes isolés, réquisitionner les vieux 
Junker 52 d’Air France, et utiliser les 
camions civils pour le transport de 
troupes.

Cette répression, aujourd’hui pré-
sentée comme sauvage (on avance le 
chiffre extravagant de 89.000 morts !) 
fut beaucoup plus mesurée, mais causa 
néanmoins la mort d’environ 4.000 per-
sonnes.

Au « point chaud » que fut Manakara, 
sur la côte est, où la rébellion se 
déclencha, l’actuel mausolée, seul 
dans son genre, abrite, d’après les 
autochtones, les restes de 542 fusillés; 
à Moramanga, où un accident sanglant 
dû à la panique des troupes opposa la 
coloniale à un village entier, il y eut 80 
morts.

Ces faits entraînèrent la fuite vers 
les montagnes de nombreuses tribus, 
persuadées par leurs sorciers que les 
Français allaient les exterminer, et qui 
furent décimées par la faim et le froid. 
Cet exode intérieur ralluma des guerres 
tribales et donna lieu à de véritables 
massacres sur les hauts plateaux.

Aujourd’hui, de pseudo historiens 
comptabilisent et amalgament tous les 

ce soit presque toujours pour fustiger les 
insurgés, tant le sentiment francophile 
reste vivace sur la grande Ile. Il n’est 
que de constater que toutes les rues 
des villes baptisées du nom de nos 
gloires militaires ont gardé leur plaque, 
que les noms de Galliéni et Lyautey 
sont toujours respectés, que le buste 
de Joffre sur la Place circulaire de Diego 
Suarez est en place depuis quatre-vingts 
ans, et que, dans cette même ville, le 
14 juillet est célébré rituellement par les 
anciens combattants malgaches avec 
une ferveur qu’on aimerait retrouver 
dans notre vieille métropole si oublieuse 
de son histoire et des hommes qui l’ont 
façonnée !

MADAGASCAR

Débarquement des Français à Majunga - 1895

À propos de Madagascar, par Michel LAGROT
décès enregistrés sur deux années de 
troubles en les mettant au compte de 
l’armée française…

Au début de l’année 1948, s’ouvrit 
à Tananarive le procès des insurgés. 
Les Malgaches accusés, malgré les 
preuves de leurs intrigues et de leurs 
crimes, se prétendirent innocents, mais 
devant l’impopularité de leur cause, 
aucun avocat local ne voulut assurer leur 
défense. Des avocats parisiens furent 
envoyés par le PCF, qui avait soutenu 
la rébellion (à l’inverse de son attitude à 
Sétif en 1945) avec l’arrière-pensée de 
disperser les forces de l’armée française 
en cette époque marquée par le début 
de la guerre d’Indochine.

En dépit des accusations de torture 
utilisées par la défense, le procès fut 
jugé équitable par toute la presse de 
l’époque, y compris celle de gauche: ce 
qui n’empêchera pas le journal le Monde, 
entre autres, d’écrire par la suite l’inverse 
de ce que son correspondant de 1948 
lui câblait, ce qui constitue un exemple 
type de la façon dont l’Histoire peut être 
falsifiée par certains organes de presse. 
Cette tragédie trouva son épilogue avec 
cent quatre vingt condamnations à mort 
dont dix-neuf furent exécutées, et de 
plusieurs centaines de peines de travaux 
forcés.

Tous les forçats furent graciés ou 
amnistiés après 1955. Après leur 
libération, les meneurs se livrèrent à des 
règlements de compte entre eux, dont 
certains durèrent plusieurs décennies.

Ces évènements n’ont laissé aucune 
trace dans la mémoire collective 
malgache, et il est bien rare qu’un ancien 
en parle. Il est d’ailleurs surprenant que 
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Youcef Ben Brahim est né dans la tribu 
des Yousfi, qui vivent sur le haut plateau 
des Hassasna, dans la région de Saïda, 
située dans l’ouest de l’Algérie.

A partir de 1954, lorsque la guerre 
éclate, il va effectuer pour le compte 
de la rébellion des livraisons d’armes, 
de munitions, de médicaments et de 
fonds, en provenance du Maroc, pour 
les besoins de divers maquis qui se sont 
créés sur le territoire algérien.

Mais en 1958, n’étant plus d’accord 
avec les dirigeants du F.L.N. du Maroc, 
il décide de cesser cette activité. Cette 
attitude lui vaut d’être dénoncé, arrêté 
par l’armée française, et interné au 
Centre de Transit de Saïda.

C’est à la même époque que le 
capitaine Georges Grillot cherche à 
recruter des rebelles prisonniers ou 
ralliés, afin de constituer un commando 
de chasse qui va prendre le nom de 
« Commando Georges », avec pour 
devise, « Chasser la misère ».

Youcef Ben Brahim accepte d’en 
faire partie et de mettre au service de 
l’armée française son expérience et sa 
connaissance des structures rebelles. 
Dès lors, sa fidélité envers la France sera 
sans faille. Il va former avec le capitaine 
Grillot un binôme d’une efficacité sans 
pareille pour diriger cette unité spéciale 
anti-guérilla qui va compter dans ses 
rangs plus de deux cent combattants  
volontaires, organisés en plusieurs 
katiba, elles-mêmes articulées en sticks 

Youcef BEN BRAHIM

d’une dizaine d’hommes puissamment 
armés.

Youcef Ben Brahim va se révéler un 
chef plein d’énergie, et un combattant 
très redouté de l’organisation rebelle, 
à laquelle il va infliger des pertes 
considérables, obtenant des résultats 
qualifiés de « sensationnels » par le 
colonel Bigeard.

Aux dires de Bigeard, «le commando 
Georges deviendra un outil terrible qui 
donnera le frisson à l’ennemi et se fera 
un nom dans toute l’Algérie».

Intelligent, charismatique, «en pointe 
toujours», Ben Brahim contribue à 
détruire le FLN dans le secteur de Saïda, 
grâce à son expérience du terrain, sa 
connaissance des rebelles et de la 
population. Entre janvier 1959 et janvier 
1961, il combat, rallie les rebelles, glane 
les récompenses. Le 24 janvier 1961, 
blessé grièvement d’un coup de hache, il 
est fait chevalier de la Légion d’honneur 
sur son lit d’hôpital.

En 1962, lorsque sonne l’heure de 
l’indépendance de l’Algérie, Youcef Ben 
Brahim décide de quitter sa terre natale 
et de rejoindre la France. Il sera accueilli 
dans le Luberon et se consacrera à la mise 
en valeur d’un domaine agricole ainsi 
qu’à l’accueil et à l’assistance de ceux 
de ses frères d’armes qui, comme lui, 
ont été en mesure ou ont fait le choix de 
quitter l’Algérie, lorsqu’il en était encore 
temps. Le FLN tentera à trois reprises 
de l’assassiner. Ben Brahim survivra, en 
éliminant neuf de ses agresseurs.

Au cours de l’épopée du Commando 
Georges, Youcef Ben Brahim a gagné 
ses galons de sous-lieutenant. Il est 
chevalier de la Légion d’honneur, mé-
daillé militaire, et titulaire de la croix de la 
valeur militaire avec huit citations, dont 
trois à l’ordre de l’Armée.

Le 18 juin 2010, l’armée de terre a 
donné le nom de “Lieutenant Youssef 
ben Brahim” (1927-1968) à la nouvelle 
promotion d’officiers formés à l’Ecole 
d’application de l’infanterie (EAI) de 
Montpellier, « la Mecque des fantas-
sins ».

PoêmeAu revoir Algérie !                   J.P. MARCELLIN, un volontaire

Algérie, aux petits matins voilés de brume,   
Algérie, aux chaudes journées ensoleillées,  
Pays tout bourdonnant des cris de tes marchés   
Des jours se prolongeant, bien au-delà des dunes.   
Clapotis de tes vagues Ô Méditerranée,   
Dont les eaux doucement venaient jusqu’à mes pieds.

Tes djebels oubliés, où trop souvent les miens,  
Au fond d’une ravine, couchés dans les lentisques,  
Laissaient couler leur vie, vers ces lieux si lointains   
Dont on ne revient pas.  
Je revois ces forêts, où dans les chênes liège,  
Se cachait l’ennemi pour nous prendre à ses pièges.

Vous aviez tous vingt ans, étiez ivres de vivre,  
L’eau boueuse des oueds a charrié vos tourments,  

A vos doigts s’effeuillait chaque page du livre,  
De vos vies, que le vent de l’histoire,  
Un jour a emporté, en pétales de rose,   
Au souffle d’harmattan, se flétrir lentement.

Algérie, je ne puis, t’oublier, ni te taire.  
A jamais séparé des racines profondes,  
Que tu laissas de moi, tout au fond de ta terre  
Malgré quelques rancœurs intérieures qui grondent,  
J’ai collé pour toujours  
Mon album à mémoire  
Et cache mon amour  
Pour quelques jours de Gloire.

Pierre CERUTTI
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NDLR : Après avoir obtenu en 2011 que la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » puisse être 
attribuée aux réservistes opérationnels, la FNCV demande maintenant que le droit à cette décoration soit étendu aux engagés 
volontaires qui ont été affectés en unité combattante et sont titulaires de la carte du combattant, ainsi que de la médaille 
commémorative française ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe.

M. Jean-Jacques URVOAS, député du Finistère, président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, a bien voulu, à 
plusieurs reprises, solliciter M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, à ce sujet.

Ci-dessus, transmise par M. URVOAS le 3 septembre 2014, la dernière correspondance qu’il a adressée au ministre. Nous 
fondons de grands espoirs sur cette intervention…

Humour

On ne dit pas « Hélène Ségara » 
mais « Hélène s’est perdue »

On ne dit pas « Dégâts des eaux » 
mais « Des marins »

On ne dit pas « un match interminable » 
mais « une rencontre entre deux mauvais joueurs »

On ne dit pas « Mélodie en sous-sol » 
mais « Gare la voiture au parking »

On ne dit pas « le Gospel » mais 
« l’enfant a eu un coup de soleil »

On ne dit pas « N’importe quoi ! »  
mais « Que porte le nain ? »

On ne dit « Un Potager » mais « Un vieux copain »

On ne dit pas « un enfoiré » 
mais « une année de perdue »

ON  NE  DIT  PAS.. .
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CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR

SECOND CONFLIT MONDIAL

Plusieurs parlementaires ont interrogé 
le ministre de la défense sur la recon-
naissance de la Nation envers les an-
ciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale et notamment s’il envisage de 
décerner la croix de la Légion d’honneur 
à tous les anciens combattants, résis-
tants et prisonniers de guerre, titulaires 
de la carte du combattant, ainsi qu’aux 
morts pour la France, fusillés ou décé-
dés dans un camp de concentration.

Réponse publiée au JO de l’Assem-
blée nationale du 23 septembre 2014 (p. 
8049) : « En cette année de commémo-
ration du 70e anniversaire des débarque-
ments et de la Libération, le Président de 
la République a effectivement souhaité 
qu’un hommage particulier soit rendu 
aux anciens combattants et aux résis-
tants ayant participé au second conflit 
mondial et qui ont permis, par leur enga-
gement envers la Nation, la libération du 
territoire national. Aussi, depuis octobre 
2013, cinq promotions spéciales dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur 
sont déjà venues récompenser des vété-
rans français et étrangers qui ont débar-
qué en Normandie ou en Provence ainsi 
que des anciens combattants qui ont 
participé à la libération de la Corse, de 
Paris ou encore aux campagnes d’Ita-
lie, de France, d’Alsace et d’Allemagne. 
Ces promotions ont par ailleurs permis 
de mettre à l’honneur des résistants et 
des dissidents qui, par leurs activités et 
leurs combats au sein de maquis, ont 
pleinement participé à la victoire de la 
France sur le régime nazi. Aujourd’hui, 
d’autres promotions particulières sont 
en cours de préparation. Permettant 
de nommer 1500 candidats au grade 
de chevalier de la Légion d’honneur, 
elles seront publiées d’ici mai 2015 et 
viendront plus spécifiquement récom-
penser des personnes, qui du fait de 
leurs activités particulièrement mé-
ritoires dans la Résistance sont, par 
ailleurs, médaillées de la Résistance 
ou détiennent la carte de combattant 
volontaire de la Résistance, sans ja-
mais avoir été reçues dans l’ordre de 
la Légion d’honneur. Ces nominations 
viendront ainsi s’ajouter aux nominations 
annuelles qui interviennent déjà au titre 
d’un des contingents attribués au mi-
nistre de la défense et qui concernent 
les résistants particulièrement valeureux. 
S’agissant de l’attribution éventuelle de 
la Légion d’honneur à des personnes 
décédées, il convient de rappeler que 
l’article R. 26 du code de la Légion 
d’honneur et de la médaille militaire 
prévoit que seules les personnes tuées 
dans l’accomplissement de leur devoir 

peuvent prétendre, dans un délai d’un 
an, se voir décerner à titre posthume 
une décoration dans l’ordre de la Lé-
gion d’honneur. L’attribution d’une telle 
distinction à titre posthume pour des 
faits plus anciens nécessiterait une 
modification des dispositions du code 
précité, dont l’initiative relève, en tout 
état de cause, de la seule compétence 
de la Grande chancellerie de la Légion 
d’honneur. Or, une telle mesure n’est 
pas envisagée à ce jour. »

LE SILENCE DE 
L’ADMINISTRATION 

VAUT DÉCISION DE REJET

Extrait du décret n° 2014-1283 du 23 
octobre 2014, relatif aux exceptions à 
l’application du principe « le silence 
vaut acceptation » sur le fondement 
du II de l’article 21 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations (ministère de la 
défense).

Réf. : JO n° 254 du 1er novembre 2014
(texte n° 50)

Notice : La loi du 12 novembre 2013 
habilitant le Gouvernement à simplifier 
les relations entre l’administration et 
les citoyens prévoit que le silence 
gardé pendant plus de deux mois par 
l’administration sur une demande vaut 
acceptation. Des dérogations à ce 
principe peuvent être prévues pour des 
motifs tenant à l’objet de la décision ou 
pour des motifs de bonne administration. 
Le décret précise la liste des procédures 
relevant du ministère de la défense dans 
lesquelles le silence de l’administration 
continuera de valoir décision de rejet. 
A la date du 12 novembre 2014, ce 
sont quelque 1 200 procédures qui 
relèveront du principe « le silence vaut 
acceptation ».

(…)

Article 1er : En application du II de 
l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 
susvisée, le silence gardé pendant 
deux mois par l’administration vaut 
décision de rejet pour les demandes 
dont la liste figure en annexe du présent 
décret.

Article 2 : Le délai à l’expiration duquel 
naissent les décisions implicites de rejet 
mentionnées à l’article 1er peut être 
modifié par décret en Conseil d’Etat.

Article 3 : Les dispositions du pré-
sent décret s’appliquent aux demandes 
présentées à compter du 12 novembre 
2014.

(…)

Annexe :

–  Admission d’une personne han-
dicapée dans des établissements 
relevant de l’ONAC-VG

–  Admission d’un résident dans les 
établissements et services sociaux 
et médico-sociaux de l’ONAC-VG

–  Délivrance de la carte du combattant
–  Délivrance du titre de reconnais-

sance de la Nation
–  Délivrance de la carte d’invalidité et 

de la carte spéciale de priorité
–  Ajout de la mention « Mort pour la 

France » sur les actes d’état-civil, 
–  Délivrance d’un diplôme d’honneur
–  Admission dans les écoles de re-

conversion professionnelle relevant 
de l’ONAC-VG

–  Admission à l’Institut nationale des 
Invalides

–  Attribution de la mention « Mort en 
déportation »

LE SILENCE DE 
L’ADMINISTRATION 

VAUT DÉCISION D’ACCEPTATION

Extrait du décret n° 2014-1284 du 
23 octobre 2014 relatif aux exceptions 
à l’application du délai de deux mois 
de naissance des décisions implicites 
d’acceptation sur le fondement du II 
de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec 
les administrations (ministère de la 
défense).

Réf. : JO n° 254 du 1er novembre 2014
(texte n° 51)

Notice : La loi du 12 novembre 2013 
habilitant le Gouvernement à simplifier 
les relations entre l’administration et 
les citoyens prévoit que le silence 
gardé pendant plus de deux mois par 
l’administration sur une demande vaut 
acceptation. Des exceptions à ce délai 
de deux mois peuvent être prévues 
pour des motifs tenant à l’urgence ou 
à la complexité de la procédure. Le 
décret précise la liste des procédures, 
relevant du ministère de la défense, pour 
lesquelles une acceptation implicite de 
l’administration est acquise dans un 
délai différent de celui de deux mois.

(…)

Article 1er : En application du II de l’ar-
ticle 21 de la loi du 12 avril 2000 susvi-
sée, et par dérogation au délai de deux 
mois prévu au premier alinéa du I de cet 
article, l’annexe du présent décret fixe 
le délai à l’expiration duquel le silence 
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gardé par l’administration sur une de-
mande vaut décision d’acceptation.

Article 2 : Les dispositions du présent 
décret s’appliquent aux demandes 
présentées à compter du 12 novembre 
2014.

(…)

Annexe : délai de six mois à l’expira-
tion duquel la décision d’acceptation 
est acquise

–  Demande de délivrance de carte 
de combattant volontaire de la 
Résistance

–  Demande de délivrance de la carte 
de déporté et interné politique

–  Demande de délivrance de la carte 
de déporté et interné résistant

–  Demande de délivrance de la carte 
de victime de la captivité en Algérie

–  Demande de délivrance de la carte 
de réfractaire

–  Demande de délivrance de la carte 
de personne contrainte au travail

–  Demande de titre de patriote 
transféré en Allemagne

–  Demande d’attribution du titre ou 
de la carte de « patriote résistant 
à l’occupation des départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle incarcéré en camps 
spéciaux »

–  Demande de carte de prisonnier du 
Viet-Minh

–  Demande d’attribution d’un titre 
d’incorporé de force dans l’armée 
allemande

–  Demande de titre de patriote réfrac-
taire à l’annexion de fait du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

–  Demande d’attribution d’un titre 
d’incorporé de force dans les for-
mations paramilitaires allemandes

–  Demande d’attribution du titre 
d’évadé

–  Demande d’attribution du titre de 
personne transférée en pays en-
nemi.

E-MODIFICATIONS

Accessible depuis février 2014, le 
service e-modifications permet aux as-
sociations de déclarer en ligne les mo-
difications de l’équipe d’administrateurs, 
du titre, de l’objet, du siège social, des 
statuts (…) et des coordonnées de ges-
tion de l’association.

Voici donc un lien très utile à tous les 
dirigeants associatifs : https://connexion.
mon.service-public.fr, qui propose aux 
associations une plateforme Internet 

« Votre compte Association » permettant 
d’effectuer les principales démarches 
nécessaires (et obligatoires !) à la gestion 
de toute association. Gratuit et facultatif, 
« Votre compte Association » relève d’un 
fonctionnement on ne peut plus simple… 
Trois éléments suffisent : un identifiant, 
un mot de passe et une adresse courriel.

« Votre compte Association » comprend 
un espace de stockage vous permettant 
de conserver et de réutiliser vos pièces 
justificatives en toute sécurité.

RNA, SIREN, code APE : 
AUTANT DE NUMEROS

QUI PEUVENT ÊTRE ACCORDÉS 
AUX ASSOCIATIONS

(réf. : Jurisassociations n° 509 
du 1er décembre 2014)

Lors de leur création et tout au long 
de leur vie, les associations se voient 
attribuer des numéros qu’il est utile 
de connaître et de conserver car ils 
pourront être demandés à l’occasion de 
démarches administratives.

LE NUMERO RNA (Répertoire Na-
tional des Associations) : lors du dépôt 
de ses statuts en préfecture, toute as-
sociation se voit attribuer un numéro 
composé d’un W suivi de neuf chiffres. 
Ce numéro identifie chaque association 

de façon à « faciliter l’application des 
textes législatifs et réglementaires rela-
tifs aux obligations déclaratives des as-
sociations ; simplifier et dématérialiser 
les procédures applicables aux associa-
tions ; permettre la production de don-
nées statistiques générales et imperson-
nelles contribuant à la connaissance du 
monde associatif français ; échanger des 
informations entre les administrations et 
les organismes chargés d’une mission 
de service public dans le cadre de leurs 
missions ». 

A ces fins et au-delà de l’attribution 
d’un numéro, le RNA rassemble diverses 
informations relatives à l’association dé-
clarée - tels son titre, sa nature juridique, 
son objet social et ses coordonnées - et 
comprend des documents numérisés - 
comme les statuts de l’association ou la 
liste des personnes habilitées à la repré-
senter - accessibles aux administrations 
et organismes partenaires.

LE NUMERO SIREN composé de 
neuf chiffres, il est attribué gratuitement 
par l’INSEE. Les associations souhaitant 
recevoir des subventions doivent de-
mander leur numéro SIREN directement 
à la direction régionale de l’INSEE.

Le Code APE (Activité Principale 
Exercée) : Avec le numéro SIREN, l’as-
sociation se voit attribuer un code APE, 
déterminé à partir de la nomenclature 
d’activité française (NAF), issue de la 
nomenclature européenne. Le Code APE 
n’a qu’une vocation statistique.

CONGRÈS  

NATIONAL  2015
L’assemblée générale 2015 de 
la FNCV se tiendra à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher) les mercredi 
20 et jeudi 21 mai, avec une 
journée facultative le vendredi 
22. Elle est bien évidemment 
ouverte à toutes et tous… nous 
vous y attendons nombreux. 
Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore le cadre enchanteur 
du domaine de la Grande-
Garenne, ce pourra être 
l’occasion de le découvrir !



Vie de la
Fédération

Le quatrième conseil d’administration 
de l’année 2014 s’est tenu salle Jacqui-
not, au domaine de la Grande-Garenne, 
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

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, Max FLANQUART, Guy 
GENET, Gilbert GOUIN, Robert-Charles 
GUENAULT, Claude IRLINGER, Jean-
Pierre LARREUR, Jean-Claude LAU-
RENT, Maximilien LIOTTIER, Pierre 
LORAILLER, Gérard MANGIN, Serge 
PLAQUIN, Bernard PRESSON, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO, Daniel RATORET 
et Lucien THIBAUT 

Administrateur titulaire représenté : 
Renaud SEGALEN

Administrateur titulaire excusé : Jean-
Baptiste SCELLES

Administrateur honoraire présent : 
Jacques GAGNIARD

Sur 30 administrateurs titulaires, vingt-
six sont présents et un est représenté. 
Les conditions de l’article 6 des statuts 
étant remplies, le conseil peut valable-
ment délibérer.

* * *

Après attribution du pouvoir reçu au 
siège fédéral, le président Alain CLERC 
proclame l’ouverture de la séance à 14 
H 30, en souhaitant la bienvenue aux ad-

ministrateurs présents. Il fait observer un 
moment de recueillement à la mémoire 
de nos compagnons décédés depuis le 
1er janvier 2014, avec une pensée parti-
culière pour Roland DAYNAC, président 
départemental de notre section FNCV 
du Lot-et-Garonne et pour Bernard 
AUBERT, président départemental de la 
Savoie, qui nous ont quittés respective-
ment les 6 et 25 septembre dernier.

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

1 - Approbation des procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administra-
tion des 20 et 21 mai 2014

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

2 - Situation financière de la FNCV

Le trésorier général, Max FLAN-
QUART, fait un bref point comptable ar-
rêté au 1er octobre. Il précise qu’un expo-
sé plus détaillé sera fait lors du séminaire 
des présidents.

3 - Récompenses 

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

A la demande de leur président de 
section, il est proposé l’attribution de la 

médaille d’or à Paul BRICQUER (sec-
tion des Côtes-d’Armor), Jean CARAIL 
(Isère), Jean COURANT (Maine-et-Loire) 
et Serge DEROUIN (Nord).

Par ailleurs, le bureau fédéral souhaite 
voir décerner cette distinction à Jean LE 
FEVRE, administrateur fédéral honoraire, 
qui vient de mettre fin à ses fonctions de 
président départemental du Val-d’Oise 
et des Yvelines pour raison de santé (cf. : 
p. 32). En outre, il demande que la mé-
daille d’argent soit attribuée à titre excep-
tionnel à Pierre JUSTIN, notre webmaster.

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

4 - Divers 
Le président fédéral nous parle du 

devenir de l’ONAC-VG, du congrès na-
tional de la FNAM, de l’avancée du dos-
sier concernant la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions exté-
rieures », de la lettre de M. URVOAS (cf. : 
p. 12) à ce sujet et des cérémonies du 
5 décembre prochain.

A l’occasion du tour de table consacré 
aux questions diverses, de nombreux 
sujets sont abordés tels les colis de 
Noël, les legs, le devenir de l’ONAC-VG, 
la liberté d’association au sein de l’ar-
mée, la relève de nos présidents dépar-
tementaux et les 120 jours de présence 
en OPEX pour l’attribution de la carte du 
combattant.

Le président national clôture le pré-
sent conseil d’administration à 17 H 55.

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  7  OCTOBRE  2014 
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SÉMINAIRE DES 
PRÉSIDENTS  2014

Le mercredi 9 et le jeudi 10 octobre 2014 s’est tenu le sémi-
naire des présidents, au domaine de la Grande-Garenne, à 
Neuvy-sur-Barangeon (18), salle Saint-Exupéry.

A 9 H, le président fédéral, Alain CLERC souhaite à tous la 
bienvenue. Il demande d’observer un moment de recueille-
ment en souvenir des 148 compagnons disparus depuis le 
1er janvier 2014, en ayant une pensée toute particulière pour 
Jacques FERCOCQ, administrateur national honoraire qui 

vient de nous quitter, Roland DAYNAC, président départemen-
tal du Lot-et-Garonne, décédé le 6 septembre dernier, et pour 
Bernard AUBERT, président départemental de la Savoie, dé-
cédé le 25 septembre.

Puis il ouvre le séminaire en ces termes : « Notre séminaire 
est toujours une excellente occasion d’avoir des contacts di-
rects avec les présidents des sections qui constituent la FNCV.
Il nous permet de mesurer la profondeur des liens qui unissent 
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tous les volontaires, quelle que soit leur génération, mais aussi 
l’homogénéité des préoccupations qui sont les nôtres.

Depuis que je suis président de la Fédération, j’ai toujours es-
sayé de participer moi-même aux assemblées générales des 
sections, lorsque j’y suis invité. Mais, hélas, la multiplicité des 
tâches qui me sont dévolues, tant à la FNAM, qu’au conseil 
d’administration de l’ONAC-VG ou à la Fondation pour la Mé-
moire de la Guerre d’Algérie, font que, le plus souvent, à mon 
corps défendant, je ne puis m’y rendre. C’est le rôle des vice-
présidents de me remplacer. 

Nos sections, les vôtres, sont la FNCV. Dispersées sur le ter-
ritoire national, elles constituent un maillage du territoire qu’il 
faut, à tout prix, conserver. Une section qui meurt, c’est un peu 
de l’influence de la Fédération qui disparaît.
Cette année fut, pour le siège national, une année très active.
Il serait trop long de citer les contacts, rendez-vous, entre-
tiens que j’ai eu avec le cabinet du ministre, celui du secrétaire 
d’Etat, à la commission de la défense, avec des parlemen-
taires... A tous, j’ai fait part de nos préoccupations et j’ai tenté 
de faire comprendre combien il était injuste que les engagés 
volontaires de la nouvelle génération de combattants ne puis-
sent pas accéder à la CCV. Nous ne sommes plus seuls dans 
ce combat.
Le congrès de la FNAM, qui s’est tenu à Reims il y a trois se-
maines, a voté à l’unanimité la motion que je présentais. J’ai 
aussi l’appui du président de la commission des Lois de l’As-
semblée nationale. Rien n’est acquis, mais j’ai espoir.
Il y a quelques jours, la cour européenne des Droits de l’Homme 
a considéré que les militaires en activité avaient le droit d’ad-
hérer librement à l’association de leur choix. C’est une oppor-
tunité pour nous qu’il nous faut saisir avant que d’autres ne le 
fassent. Il faut convaincre les engagés volontaires qu’il est de 
leur intérêt de rejoindre la FNCV, association totalement apo-
litique qui n’a d’autre préoccupation que de faire reconnaître 
qu’ils sont des volontaires qui ont combattu et que, de ce fait, 
ils ont des droits. Ouvrons-leur nos conseils d’administration 
et nos bureaux. Accueillons-les comme des compagnons et 
comme notre relève. Qu’ils viennent, nous les attendons. Je 
compte sur vous pour les inciter à nous rejoindre. Il en va de 
l’avenir de la FNCV.
Merci à tous d’être présents malgré les contraintes de tous 
ordres. Merci à vos épouses. Je nous souhaite un séminaire 
riche en échanges et en informations. »

Pierre CERUTTI, vice-président délégué national, chargé de la 
communication, nous parle alors du journal « Les Volontaires », 
de la plaquette de la Fédération, du site Internet de la FNCV 
(qui, pendant les neuf mois écoulés, a enregistré une moyenne 
de 1 400 connections par jour), du blog (4 370 par jour) et de 
notre présence sur les réseaux sociaux (400 par jour). En extra-
polant sur 365 jours et après correction des interactions, cela 
fera nettement plus de deux millions de visiteurs pour l’année 
2014.

Pierre JUSTIN, notre webmaster, intervient à son tour pour 
dire l’utilité d’utiliser ces nouveaux moyens de communica-
tion et en explique le fonctionnement. Puis il répond aux nom-
breuses questions techniques de l’assemblée.

André ARMENGAU, secrétaire général, donne les informa-
tions nécessaires à la gestion administrative des sections et 
sur les relations entre le siège fédéral et les départements.  Il 
indique que les vignettes 2015 permettant de valider les cartes 
de membre après règlement de la cotisation correspondante 
sont à la disposition des responsables départementaux.

Max FLANQUART fait le point comptable arrêté au 1er octobre 
2014. Il s’avère que les recettes sont légèrement supérieures 
aux dépenses grâce aux sections qui ont « joué le jeu » en 
réglant leurs cotisations dans les délais. Les legs, au béné-
fice des sections de Côte-d’Or (1 524 euros) et de la Drôme 

(200 000 euros) reçus en 2014, ont été intégralement reversés 
aux sections concernées. Il en profite pour remercier la section 
de la Côte-d’Or et son président, Claude IRLINGER, qui nous 
fait un don pour les œuvres sociales. Le trésorier termine son 
intervention sur les derniers travaux restant à réaliser dans les 
parties communes du siège fédéral et du coût de ceux-ci.

* * *
Après une pause d’une dizaine de minutes, le séminaire re-
prend par les interventions des présidents départementaux 
qui le souhaitent ou de leurs représentants. C’est le président 
national honoraire, Jacques GAGNIARD, en sa qualité de pré-
sident départemental de l’Oise, qui est désigné pour débuter 
ces interventions.

Afin de faciliter la lecture de ce compte-rendu, nous 
avons fait le choix de retranscrire les interventions dans 
l’ordre des numéros de départements, à partir de la 
section de l’Oise, et non pas dans l’ordre réel des in-
terventions. En effet, quelques présidents ne restaient 
que la première journée et ont demandé à intervenir ra-
pidement, tandis que d’autres n’étaient présents que le 
dernier jour.

6000 - OISE
Jacques GAGNIARD 
Président départemental

« C’est toujours avec un grand plaisir que je viens au séminaire 
des Présidents. Je connais la plupart d’entre vous depuis de 
nombreuses années et j’éprouve toujours autant de plaisir à 
échanger avec chacun. Les nouveaux arrivants, avec leur re-
gard neuf, nous apprennent également beaucoup.

Chaque année, le séminaire précède de peu notre assemblée 
générale départementale ou le suit. J’ai donc un point précis 
de la situation de la section.

Cinquante-sept membres composent la section. L’effectif s’ef-
fondre et cela n’est pas très encourageant mais c’est inéluc-
table. Nous avons eu l’opportunité d’accueillir quelques resca-
pés de l’Association Nationale des Anciens d’Indochine (ANAI) 
du département. Mais peu de camarades ont accepté de faire 
le saut en venant nous rejoindre par peur du changement, de 
l’éloignement ou du fait de l’âge.

Au point du vue administratif, je suis très bien aidé. Nous 
n’avons que peu de ressources financières. La trésorerie est 
fragile et il est de plus en plus acrobatique de présenter des 
dossiers de demande de subvention, aussi bien à l’ONAC-VG, 
qu’aux municipalités. Il faut vivre avec des montants de cotisa-
tions relativement faibles et limiter les dépenses au maximum.

En ce qui concerne la communication, il faut absolument faire 
de nos activités des outils de communication. Nous sommes 
beaucoup aidés par le journal « Les Volontaires » qui est lar-
gement diffusé dans d’autres associations et très apprécié. Le 
site Internet est très particulier et exceptionnel par sa qualité. 
J’y attache une très grande importance. Il y a une leçon à en 
tirer, je pense : c’est que malgré la rigueur et la brutalité de 
cette nouvelle technique de communication, on peut utiliser la 
subtilité. J’ai d’excellentes relations avec un journaliste qui est 
très écouté par une certaine école dans notre armée française 
et qui répercute tout ce qui se passe et les idées qui traversent 
le monde combattant, en venant, entre autre, s’informer sur 
notre site, notre page Facebook ou notre blog. C’est donc là 
une manière subtile d’atteindre une partie du commandement. 
Il participe ainsi à la renommée de la FNCV.

Nous sommes très impliqués dans la commémoration de la 
Première Guerre mondiale dans l’Oise qui a commencé le 1er 
septembre dernier. Je ne referai pas l’histoire mais les premiers 
combats se sont déroulés au nord de Senlis avec l’appui d’une 
batterie d’artillerie anglaise et d’un régiment de prussiens au 
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moment du repli amorcé par Gallieni dans cette région. Nous 
sommes privilégiés parce que beaucoup de ces commémo-
rations ont reçu l’appui et ont été financées par le comité di-
rigé par le général IRASTORZA. Beaucoup de camarades de 
la FNCV se sont investis dans ce domaine. C’est encore un 
coup de communication pour la Fédération. Des interventions 
dans les établissements scolaires sont organisées, aussi bien 
dans le primaire que le secondaire. Il faut trouver, dans nos 
interventions, le ton nécessaire pour s’adapter à l’attente de 
notre auditoire et non pas le contraire. Moi-même, j’interviens 
dans les classes de terminale avec une certaine complicité des 
professeurs. Cela n’a pas été facile car, suivre à la lettre les 
manuels d’histoire, ça ne colle pas !

Nous avons pris la responsabilité d’organiser la cérémonie an-
nuelle à la nécropole de Noyers-Saint-Martin dans l’Oise. Les 
douze républiques de l’ancienne URSS ont désigné comme 
chef de file la Fédération de Russie afin de ne pas avoir douze 
interlocuteurs. L’année dernière, il a fallu monter une véri-
table mission de conciliation entre la Fédération de Russie et 
la République d’Ukraine. Cela n’a pas été facile, mais nous y 
sommes arrivés et tout s’est très bien passé.

Nous avons pour projet d’ériger un monument aux Morts 
d’AFN. L’aboutissement est encore loin… Le second projet 
devrait se concrétiser au niveau national avec le lancement du 
passeport de la mémoire. Il est à destination de tous les en-
fants des écoles primaires. Il est urgent d’aboutir dans l’année 
2014 pour que, pendant les quatre années prochaines, l’opé-
ration se développe et puisse être finalisée par une célébration 
de clôture mémorable en 2018.

Je suis président de l’UDAC de l’Oise. J’accepte cette respon-
sabilité et me maintiens à ce poste car mon maître-mot c’est 
l’unité du monde combattant, la cohésion dans la diversité.

En ce qui concerne l’avenir, il n’y a pas de raison de se la-
menter de la baisse globale de nos effectifs. La période des 
gros bataillons d’anciens combattants est révolue et nous 
ne retrouverons jamais d’effectifs aussi conséquents quand 
s’éteindront les anciens d’AFN. Il faudra donc envisager, d’une 
manière drastique, une gestion différente de la Fédération, 
peut-être plus centralisée, tout en développant nos efforts de 
recrutement. La qualité des hommes de la quatrième généra-
tion du feu et sa motivation sont des facteurs d’avenir encou-
rageants. »

6200 - PAS-DE-CALAIS
Marc PARENT 
Président départemental

Alain CLERC (AC) : « Marc PARENT a été élu président dé-
partemental début 2014, après le décès de son prédécesseur, 
Norbert BOULANGER. Tous ceux qui ont connu ce dernier 
peuvent témoigner de sa gentillesse et de sa compétence. 
Nous ne l’oublions pas et remercions son épouse, toujours très 
investie au sein de la section. »

MP :« Comme vient de le dire le président fédéral, j’ai pris mes 
fonctions au début de cette année. J’ai participé au séminaire 
2013 en ma qualité de vice-président et ai donc eu l’occasion 
de rencontrer certains d’entre vous. Le destin a voulu que je 
doive me présenter pour succéder à Norbert BOULANGER et 
j’ai été élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale d’avril 
2014.

Le Pas-de-Calais a un effectif d’environ 50 membres. Neuf 
nouveaux compagnons nous ont rejoints cette année. Le re-
crutement parmi les OPEX est assez difficile. J’ai constaté que 
pas mal de ceux que j’ai été amené à rencontrer et à solliciter 
pour intégrer la FNCV ont soulevé le même problème : « Nous 
n’avons pas droit à la CCV ». Je sais toutes les actions que 
vous menez à ce sujet et suis conscient que ce n’est pas facile. 
Par ailleurs, ils estiment que la Nation est peu reconnaissante à 

leur égard. Ils s’engagent souvent pour des périodes de trois, 
cinq ou huit ans. La majorité d’entre eux quittent l’armée d’ac-
tive avant de pouvoir prétendre à une pension proportionnelle 
et se retrouvent dans le civil sans rien. Quand ils ont été sé-
parés de leur famille pendant de nombreux mois pour partir 
en mission extérieure, certains, à leur retour, ont eu des pro-
blèmes familiaux ou ont divorcé. Ils essayent de se reclasser 
dans la vie active, ils refondent un foyer mais cela implique des 
problèmes financiers avec les pensions alimentaires et l’entre-
tien du nouveau foyer.

Au sein de la section, cela fonctionne bien et il y a une très 
bonne ambiance. Je dois souligner, cependant, qu’elle est ac-
tuellement gérée par des membres qui ne sont pas reconnus 
comme combattants volontaires et heureusement qu’ils sont 
là ! »

AC : « C’est une intervention extrêmement intéressante. Les 
contractuels de nos armées voient leur temps de service, 
quelle qu’en soit la durée, pris en compte pour le calcul de la 
retraite qui leur sera servie le moment venu. L’appelé était un 
conscrit contraint. Jamais les militaires contractuels dans nos 
armées et nos blessés n’ont été aussi bien aidés qu’actuel-
lement. En ce qui concerne les problèmes de reconversion, 
les textes prévoient que 18 mois avant la fin d’un contrat, 
les armées doivent prévenir ceux dont le contrat ne sera pas 
renouvelé afin qu’ils puissent préparer leur reconversion. Je 
peux promettre à ceux qui nous rejoindront de défendre leurs 
droits, que ce soit au titre de l’ONAC-VG, de la FNCV ou de 
la FNAM. »

Une longue discussion s’engage sur les problèmes que peu-
vent rencontrer à leur retour à la vie civile des militaires, que 
ce soit à contrat court ou de carrière, avec les membres des 
missions extérieures présents dans la salle.

Avant de faire une pause pour le déjeuner, le président 
fédéral remet, à titre exceptionnel, la médaille d’argent 
de la FNCV à Pierre JUSTIN, pour le travail extraordi-
naire qu’il réalise auprès de Pierre CERUTTI pour la Fé-
dération en matière de développement du site Internet, 
de notre blog, sans oublier notre présence sur les ré-
seaux sociaux, contribuant au renom des Combattants 
Volontaires depuis plus de 15 ans,

Nous reprenons le cours du séminaire des Présidents à 14 H.

6600 - PYRENEES-ORIENTALES
Jean-Claude RICHET 
Président départemental

« Je suis présent depuis 14 ans à tous les séminaires des prési-
dents, accompagné de mon épouse et de ma fidèle secrétaire. 
Ces réunions sont toujours très instructives et très conviviales.

Notre section compte 66 adhérents, tous à jour de cotisation. 
Pour nous, tout va bien, même s’il est vrai que nous pourrions 
faire mieux en matière d’adhésion. Notre assemblée générale 
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se déroule toujours au cours du 1er trimestre de chaque année 
avec une participation satisfaisante et en présence de toutes 
les autorités habituelles.

Un grand merci au bureau fédéral pour leurs bons conseils et 
leur disponibilité. »

6900 - RHÔNE
Lucien THIBAUT 
Président départemental

Il y a déjà trente ans que Lucien THIBAUT est président de la 
section du Rhône de la FNCV. Il n’est donc plus à présenter !

« Le premier souci que je rencontre, c’est de trouver un rempla-
çant. C’est presque mission impossible !

Nous mettons tout en œuvre pour garder l’esprit qui nous anime 
et la joie sans cesse renouvelée de se retrouver régulièrement. 
L’organisation régulière de voyages nous permet de renforcer 
les liens d’amitié qui nous unissent. Quand nous étions jeunes, 
au sortir de la guerre, nous avions d’autres préoccupations 
telles que trouver un logement décent, fonder une famille, la 
nourrir… Bref, nous avons fait notre petit bonhomme de che-
min du mieux possible et nous ne sommes pas mécontents de 
notre situation. Je pense que ce qu’il faut se dire,c’est : « aide 
toi, ciel t’aidera ! ».

Pour revenir à la section du Rhône, nous avons depuis peu, 
grâce au siège fédéral, récupéré 24 adhérents, anciens de la 
section de la Loire qui sont venus nous rejoindre après sa dis-
solution. Je me suis rendu compte que finalement les relations 
internes pouvaient quelquefois très mal fonctionner. En effet, 
les informations émanant du siège fédéral n’étaient pas for-
cément répercutées parmi les adhérents et donc il y avait une 
méconnaissance quasi-totale de leur part des activités ou ac-
tions de la Fédération. »

7500 - PARIS
Jean-Claude LOMBARD 
Secrétaire départemental

Outre ses responsabilités au sein de la FNCV, Jean-Claude 
LOMBARD est secrétaire général du Comité d’Entende du 
16ème arrondissement de Paris.

« C’est la première fois que je viens à la Grande-Garenne, re-
présenter la section, Renaud SEGALEN, notre président, étant 
souffrant actuellement. Il m’a demandé de vous transmettre 
son meilleur souvenir.

Un nouveau bureau a été élu en début d’année, avec Renaud 
SEGALEN comme président, donc, Janine GOETZ comme tré-
sorière et moi-même comme secrétaire. Nous sommes actuel-
lement autour de 80 adhérents. Les effectifs sont malheureu-
sement en baisse et il est légitime de nous poser la question 
de savoir si le nécessaire est fait depuis quelques années en 
matière de recrutement. Croyez que la nouvelle équipe fera le 
maximum pour cela.

Le premier mercredi de chaque mois, nous continuons de nous 
réunir au restaurant pour un repas de cohésion et c’est l’occa-
sion de faire le point de la situation. Une permanence est éga-
lement assurée le mercredi après-midi au siège de la section. 
Récemment, nous avons organisé un voyage à Meaux avec la 
visite du musée de la Première Guerre mondiale.

Je souhaite que la FNCV, qui n’est pas ignorée du Comité 
d’Entente des anciens combattants du 16ème arrondissement 
de Paris, soit malgré tout un peu plus introduite et plus connue 
de cette instance.

En ce qui concerne mon arrivée ici, j’ai reçu un accueil très 
chaleureux. Je ne me sens pas ignoré ou rejeté et je vous en 
remercie beaucoup. Les quelques échanges que j’ai pu avoir 

avec quelques-uns d’entre vous me font voir des responsables 
à l’écoute, très investis au sein de la Fédération et de bon 
conseil. Cela me permettra, je pense, d’aller dans le bon sens. 
Merci à tous ! »

AC : « Paris est une ville, un département très particulier et le 
problème, c’est de se faire connaître parmi la multitude d’as-
sociations, mais comment ? Il y a plusieurs méthodes : la mé-
thode riche, on ne l’est pas ! La méthode pauvre, c’est que 
dans chaque arrondissement il y a un tableau d’affichage asso-
ciatif gratuit et il faut y punaiser nos plaquettes.

La section de Paris, il nous la faut grande, active et performante 
car c’est le soutien « professionnel » du siège. Elle est héber-
gée gracieusement dans nos locaux depuis toujours et j’aime-
rais bien avoir un coup de main de temps en temps. Je fonde 
beaucoup d’espoir sur vous pour vous démener en ce sens. »

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS
André ARMENGAU 
Responsable de la section

La section des adhérents directs compte à ce jour plus de 400 
membres, dont 22 nouveaux adhérents en un an. Nous avons 
perdu deux compagnons, décédés depuis octobre dernier.

Elle regroupe les membres résidant à l’étranger et ceux qui 
demeurent dans des départements où nous ne sommes pas 
représentés, ainsi que ceux qui ne souhaitent pas rejoindre 
une section donnée pour des raisons diverses, ou bien encore 
lorsqu’il y a mésentente avec le président local.

Environ 98 % sont à jour de cotisation à ce jour et, en règle 
générale, la régularisation des impayés intervient en fin d’an-
née, après présentation des vœux par le secrétariat général 
qui administre cette section. Comme vous le savez déjà, ces 
membres sont très généreux car beaucoup accompagnent le 
montant de leur cotisation d’un don pouvant aller jusqu’à 600 
euros. La rubrique « Que vive la FNCV » dans « Les Volon-
taires » est là pour en témoigner. Ces dons sont intégralement 
affectés à la commission d’action sociale de la FNCV.

Cette section est devenue la plus importante de la Fédération 
en nombre d’adhérents et, contrairement à vous tous, j’en es-
père chaque année un peu moins, à savoir que je souhaiterais 
qu’ils soient rattachés dans les sections plutôt qu’au siège 
fédéral. Je m’explique… En plus du travail administratif fédé-
ral habituel, il revient au siège de gérer cette section, de faire 
les appels à cotisation et cela demande beaucoup de travail. 
Sans compter les adhérents qui n’ont plus de responsables 
aptes à s’en occuper - momentanément je l’espère - suite à la 
maladie ou au décès du (des) dirigeants. Je veux parler, entre 
autres, de l’Hérault, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Var / Fré-
jus. C’est ainsi que nous avons appelé plus de 800 cotisations 
début 2014 et donc saisi plus de 800 écritures comptables… 
Vous qui êtes responsables de section, vous savez ce que cela 
représente !

Je tiens à remercier Béatrice HOCHART, qui a assisté au sé-
minaire des Présidents pour la première fois en 2013, et qui 
a bien voulu accepter la présidence de la Gironde, me « dé-
lestant » ainsi de quelques adhérents ! Elle s’est également 
proposée pour s’occuper des membres résidant dans le Lot-
et-Garonne qui n’a plus de président actuellement.

Nous avons bon espoir de trouver un nouveau président pour 
l’Hérault et, comme vous pourrez le constater demain, nous 
avons un nouveau président pour la section des Yvelines et du 
Val-d’Oise, tout récemment élu. Enfin, en ce qui concerne la 
section de Fréjus & environs, Yves SANCHEZ, qui avait eu un 
accident de voiture et nous avait demandé de faire les appels à 
cotisations pour l’année 2014, a un très bon trésorier avec qui 
nous sommes entrés en relation et qui devrait pouvoir prendre 
la relève… l’horizon s’éclaircit ! »
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7600 - SEINE-MARITIME
Guy LORIN

Président de section

« Je n’ai pas grand-chose à vous dire. La section est présente 
aux cérémonies officielles et, dans toute la mesure du pos-
sible, à celles où nous sommes invités. Je dis « dans la mesure 
du possible » du fait de mes autres activités qui m’occupent 
beaucoup. Je suis, en effet, président par délégation - le pré-
sident étant indisponible pour raison de santé -, de l’associa-
tion des combattants et veuves d’Indochine, AFN et OPEX de 
Normandie.

Les 20 adhérents inscrits à la section son relativement fidèles 
et issus pour la plupart de la Résistance. Nous sommes 17 à 
avoir plus de 75 ans, dont 3 sont dans leur 94ème année, ce qui 
ne facilite pas les échanges. Nos plus jeunes ont 63 et 46 ans.

Je remercie particulièrement notre secrétaire, Arlette VILPOIX, 
et Jean-Marc GROS-DESIR, le plus jeune de nous tous, qui 
a pris officiellement la relève de son père, Léonard, comme 
porte-drapeau. »

7605 - ELBEUF & ENVIRONS
François SANSON 
Président de section

« Dans le n° 371 de décembre 1997 en page 6 de notre re-
vue « Les Volontaires », le regretté André CARMENT, alors 
président des Combattants Volontaires de Seine-Maritime, 
écrivait « En raison de mon état de santé, je souhaite passer 
dans l’honorariat, non sans avoir mis en place une nouvelle 
équipe que je vois très bien dirigée par Bernard BADET qui a 
du « punch » et de la suite dans les idées. ». Il ne se trompait 
pas beaucoup… Bernard BADET ne fut pas président dépar-
temental mais, combatif, il avait senti qu’il fallait que les Volon-
taires d’Elbeuf et de ses environs soient reconnus, distingués 
et qu’une association autonome voit le jour. Ce fut son combat 
et sa réussite. Et il voyait juste - passez-moi l’euphémisme, car 
il mourut aveugle - en me transmettant sa charge de trésorier 
et en pressentant que je pourrais être président. Je suis au-
jourd’hui devant vous, investi de cette mission depuis octobre 
2013. Merci Bernard, repose en paix.

En ma qualité de président, je me suis donné deux priorités : 
nos anciens et la jeunesse !

Nos anciens, car ces vieux compagnons qui ont tant fait pour 
la France, sont maintenant malades, grabataires, éloignés, eux 
ou leur compagnes. Ils reçoivent trois fois par an un petit bul-
letin commentant la vie de la section, ses joies, ses peines, ses 
projets, ses réussites.

La jeunesse, car nous devons impérativement l’intéresser sur ce 
que furent nos passions, nos engagements, nos souffrances... 
Ainsi, suivant en cela la voie tracée par Daniel CROUILLEBOIS, 
devenu vice-président, nous avons encore organisé cette an-
née, sur nos fonds propres, un voyage à Dieppe pour leur mon-
trer ce que fut le sacrifice de 2 000 soldats canadiens lors de 
l’opération « Jubilée » en août 1942. Nous allons poursuivre 
ces missions du souvenir.

L’effectif de la section est stable. Les membres sont assidus 
aux cérémonies, à tel point qu’au cours du verre de l’amitié 
qui suivait l’une d’entre-elles, notre contrôleur aux comptes ici 
présente, Janine TOUQUES, m’a incité à prendre langue au-
près d’un jeune bien pourvu en décorations. C’est un OPEX, 
président d’une Fédération qui les regroupe pour les cinq dé-
partements de Normandie. Comble de bonne fortune, il réside 
près d’Elbeuf ! C’est dire mon contentement et qu’il s’est vu 
aussitôt invité à notre assemblée générale du 18 octobre pro-
chain. Il m’a confirmé sa venue et sera accompagné de cama-
rades susceptibles de recevoir la CCV.

Par « Les Volontaires », nous suivons vos préoccupations, 
M. le président. Nous les soutenons et vous renouvelons l’en-
tier dévouement des Volontaires de notre section. »

7700 - SEINE-ET-MARNE
Jean-Pierre LARREUR 
Président départemental
 « Je suis accompagné de mon épouse, de ma fidèle secré-
taire et trésorière, Collette LEGENDRE, dont je salue le travail 
efficace sans lequel la section ne pourrait vivre, et de son mari, 
Jean, qu’elle soigne avec un admirable dévouement, de Nelly 
KOPP, fidèle de nos rencontres et qui revient cette année après 
deux absences pour raison de santé, de notre porte-drapeau 
département, Jean SCHROEDER, que beaucoup d’entre vous 
connaissent aussi, et du colonel Bernard PRESSON, élu admi-
nistrateur fédéral en mai dernier. Il est également responsable 
du secteur de Coulommiers et du nord de notre département.
Par rapport aux participants de Seine-et-Marne que vous 
avez pu rencontrer lors de précédentes réunions, vous note-
rez l’absence de Léonce ROUILLARD, responsable du secteur 
de Montereau, pour raison de santé, mais aussi de celle de 
Monique PLIQUE, décédée fin août, et de Jacques FERCOQ 
qui nous a quittés la semaine dernière au Val-de-Grâce à 
l’âge de 94 ans. Nous lui rendrons hommage vendredi pro-
chain lors de ses obsèques. Nous n’oublions pas son épouse 
Huguette,actuellement en traitement au Val-de-Grâce.
La section compte à ce jour 115 adhérents. Depuis le dernier 
séminaire, nous avons eu à déplorer 9 décès et 4 démissions. 
Nous avons procédé à 6 radiations et une mutation dans une 
autre section. Il est à noter que la cotisation de 6 membres a 
été supportée par la caisse de la section.
Ces 20 sorties des effectifs ne sont que partiellement compen-
sées par les 10 nouvelles adhésions, dont 5 se sont concréti-
sées lors d’un voyage dans le Berry organisé en avril. Celui-ci, 
préparé par Bernard PRESSON, a remporté un grand succès 
et les participants en redemandent. Je ne saurais trop remer-
cier l’organisateur, mais aussi Colette LEGENDRE qui a assuré 
toutes la partie administrative, ainsi qu’Yves MARECHAL et le 
personnel de la Grande-Garenne, qui ont su faire apprécier à 
tous le séjour en ces lieux.
L’autre déplacement de l’année fut notre traditionnel pèleri-
nage au Mont-Valérien, avec un repas organisé à la Garde Ré-
publicaine de Nanterre et, pour terminer la journée, le ravivage 
de la Flamme du souvenir à l’arc de Triomphe à Paris.
En plus de notre assemblée générale, tenue cette années à 
l’Ecole de Gendarmerie de Fontainebleau, nous n’avons pu 
organiser qu’une seule réunion d’information à Coulommiers, 
ayant renoncé à celles de Melun et de Montereau, n’ayant pas 
suffisamment d’inscrits.
Nous nous efforçons d’être présents et visibles à un maximum 
de manifestations et je salue le dévouement de nos quatre 
porte-drapeau, sollicités aussi, malheureusement, pour un 
grand nombre d’obsèques. Nous avons cependant opposé un 
refus de participer à une manifestation le 12 septembre. En ef-
fet, lors de la visite du Premier ministre au musée de la Grande-
Guerre de Meaux, aucun de nos porte-drapeau, comme une 
majorité de ceux des autres associations patriotiques voisines, 
n’a voulu s’y rendre, se souvenant du mauvais accueil qui leur 
avait été réservé le 11 novembre 2011 lors de l’inauguration de 
celui-ci, par le Président de la République.
Dans le cadre des cérémonies du centenaire de la bataille de 
la Marne, on a pu voir les calots vert et rouge de la FNCV le 5 
septembre à Vaux-le-Pénil (accords Joffre-French pour l’entrée 
du corps expéditionnaire britannique dans la bataille), le 6 sep-
tembre à Melun et à Fontainebleau (cérémonies « 100 villes, 
100 héros, 100 drapeaux ») et le 28 septembre au pèlerinage à 
Notre-Dame de la Marne organisé par le diocèse de Meaux sur 
les lieux où fut arrêtée l’offensive allemande. »
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78/95 - YVELINES - VAL D’OISE
Alexandre WILSON 
Président départemental

C’est une grande première pour Alexandre WILSON. Il a été élu 
à l’unanimité des voix, président départemental des Yvelines et 
du Val d’Oise, le 27 septembre 2014, succédant ainsi à Jean 
LE FEVRE.

« C’est pour moi une grande fierté de prendre la parole 
aujourd’hui devant vous. C’est effectivement la première fois 
que j’assiste à ce séminaire des Présidents.

Je suis né en 1967 à Dakar, capitale du Sénégal, d’un père 
maître principal sénégalais et d’une mère suisse. J’ai l’habi-
tude de dire « nul n’est parfait ! ». A l’âge de 10 ans je suis entré 
sur concours au Prytanée militaire de Saint-Louis (Sénégal) en 
qualité d’enfant de troupe. J’y ai passé sept ans, soit de la 6ème 
à la terminale avec le grade d’aspirant et la vocation de devenir 
officier dans l’armée sénégalaise. Pendant un an j’ai préparé 
l’accession à l’école spéciale de Saint-Cyr. En 1986, envoyé 
par l’armée sénégalaise, j’ai rejoint le lycée militaire d’Aix-
en-Provence en mathématiques supérieures afin de préparer 
l’ESM de Saint-Cyr. En 1987, j’ai quitté l’armée sénégalaise 
pour m’engager dans la Légion étrangère comme 2ème classe. 
Pendant ma carrière de 25 ans et 9 mois, j’ai eu à être militaire 
du rang pendant 4 ans, sous-officier 8 ans. Par la suite, je suis 
entré à l’Ecole d’Application de l’Infanterie de Montpellier et 
je deviens chef de section d’infanterie. En 2000, j’ai été muté 
au 1er REC à Djibouti comme officier de maintenance au grade 
de lieutenant. En 2002, j’intègre le détachement de la Légion 
étrangère de Paris (DLEP) au fort de Nogent comme officier 
adjoint. Je suis promu au grade de capitaine en 2005. De 2007 
à 2009, je suis commandant d’unité au 2ème REI, de 2009 à 
2011, j’occupe les fonctions de chef de bureau maintenance et 
logistique au 3ème REI et, pour finir, en 2011 et 2012 je suis au 
1er RE à Aubagne avant d’être rayé des contrôles le 30 juillet 
2013. Depuis, j’ai intégré le cabinet d’expert conseils de Pierre 
CERUTTI.

Si j’ai rejoint la FNCV, c’est parce que je pense que, même 
si notre pays a connu pendant quelques décennies une pé-
riode sans conflits majeurs, nos cadets continuent à se battre 
en opérations extérieures sur des terrains souvent très diffi-
ciles et dangereux. Les associations d’anciens combattants 
voient leurs effectifs diminuer inexorablement et sont parfois 
contraintes de mettre la clé sous la porte, ce qui est très regret-
table. Ainsi, lorsqu’Alain CLERC et Pierre CERUTTI m’ont parlé 
des sections départementales des Yvelines et du Val-d’Oise, 
dont les activités étaient en veille depuis quelques années 
du fait de l’état de santé précaire de son président, Jean LE 
FEVRE, à qui je rends hommage aujourd’hui, c’est tout naturel-
lement que je me suis porté volontaire avec la certitude d’avoir 
au moins la motivation et l’envie de revitaliser celles-ci. C’est 
en liaison avec Jean LE FEVRE et grâce au soutien du bureau 
fédéral que nous avons préparé l’assemblée générale du 27 
septembre 2014 à Sagy.

A cette occasion j’ai été élu président départemental des Yve-
lines et du Val-d’Oise et un nouveau bureau a été mis en place 
(cf. page 32 de la présente revue). Je suis très bien accompa-
gné et je ne doute pas que nous ferons de belles choses.

Je suis encore une fois très honoré et fier d’être parmi vous. 
J’espère que ce n’est que ma première intervention parmi 
beaucoup d’autres devant vous et je compte sur vous tous 
pour m’aider dans cette tâche qui, je pense, ne sera pas facile. 
C’est un challenge qui en vaut la peine. »

AC : « Nous avons un gros avantage... La Légion c’est particu-
lièrement tenace, ça va lentement mais sûrement et je ne suis 
pas inquiet. Alexandre a eu l’intelligence de faire sa première 
assemblée générale dans le Val-d’Oise, département de rési-

dence de notre secrétaire, et de prendre comme secrétaire… 
Marie-Ange ! Il ne s’est pas trompé. De plus, il bénéficie du 
soutien logistique très important de Pierre CERUTTI, qui a of-
fert un nouveau drapeau départemental. Je tiens à le dire et à 
le remercier bien vivement. »

79/86 - POITOU
Guy GENET 
Président départemental

« C’est toujours avec autant de plaisir que je me retrouve parmi 
vous, dans ce très beau domaine de Neuvy-sur-Barangeon, 
surtout en cet instant, entouré que je suis des « huiles » de 
la FNCV et de vous tous, confortablement assis là devant, en 
attente de quelques pitreries de ma part pour vous changer 
des nombreuses doléances de mes collègues ! J’en suis vert 
de peur… Mais je pense, après mon récit, en sortir blanchi !

Au moment où tant de nuages s’accumulent à l’horizon, où les 
principaux équilibres de notre monde sont partout mis à mal, 
notre histoire d’anciens combattants amoureux de leur Pays 
est plus belle que jamais. Cette histoire, par nous vécue, nous 
a appris qu’il ne faut jamais perdre espoir.

Pour entretenir la cohésion et l’harmonie dans le pays, pen-
sons à quelques mots simples mais porteurs, ô combien, de 
signification… Liberté, égalité, fraternité. Jeunes d’aujourd’hui, 
profitez de nos commémorations pour comprendre nos senti-
ments envers la Patrie. Je pense toutefois que celles-ci sont un 
peu trop nombreuses dans nos départements et leur coût de-
vient un vrai problème pour les responsables et porte-drapeau 
de section qui se déplacent avec leur propre voiture.

Chers camarades, au crépuscule de ma vie, sachez que mon 
état d’esprit à défendre les valeurs de fidélité, d’amitié et de 
gratitude envers notre Fédération est toujours aussi fort, d’où 
mon déjà lointain engagement et mes convictions sans faille. 
J’ai appris à connaître, depuis que j’assiste à nos rencontres 
nationales, des hommes et des femmes d’une valeur inesti-
mable. J’en suis fier et les remercie tous du fond du cœur. Hé-
las ! Le passage du temps, à mon âge, n’est pas une pensée 
subjective, mais une réalité que l’on craint. Ma nouvelle philo-
sophie est donc de vivre intensément chaque jour auprès de 
mon épouse et entouré de ma famille et de mes amis.

Je ne voudrais pas terminer sans remercier vivement mon 
grand ami, notre dévoué trésorier du Poitou, Jacques MER-
CIER, un homme très demandé par les associations, car très 
compétent ! »

8800 - VOSGES
Marc MARTINEZ 
Président départemental

« La section compte à ce jour 69 membres. Deux nouveaux 
compagnons nous ont rejoints et six nous ont malheureuse-
ment quittés depuis octobre 2013, dont notre président ho-
noraire, René CHARRIER, membre de la FNCV depuis 1985. 
Le 15 août 1944, il avait participé, comme mécanicien dans 
l’aviation, au débarquement de Provence.

Les finances de notre section, ne nous permettent pas d’avoir 
de grandes ambitions. Nos activités se résument à des réu-
nions du conseil d’administration, un congrès départemental 
qui se passe toujours dans des communes différentes, qui 
nous permet d’entretenir l’amitié et de perpétuer la mémoire 
auprès des autorités civiles et militaires, avec qui nous avons 
d’excellentes relations.

Le 1er régiment de tirailleurs d’Epinal, n’est pas souvent dans 
sa garnison. La 1ère compagnie est partie en septembre dernier 
en Centrafrique et le régiment est de nouveau programmé pour 
partir en avril 2015, en fonction des événements.
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Le 31 août, nous avons pris part aux cérémonies commémora-
tives des combats meurtriers qui se sont déroulés du 26 août 
au 24 septembre 1914 dans le massif des Vosges, au lieu-dit 
« La Chipotte ». Quatre mille soldats français y ont combattu. 
Ce lieu a été surnommé « le trou de l’enfer » par les poilus. Une 
nécropole nationale y a été érigée en 1919 et 1899 soldats 
Français y reposent. Cette cérémonie était présidée par le gé-
néral IRASTORZA.

En juillet, je suis allé à Verdun. Le mémorial n’est actuellement 
pas visitable puisqu’il est en rénovation. Les travaux devraient 
se poursuivre pendant deux ans.

Le recrutement est très difficile et nos effectifs s’effritent. Nous 
avons quelques OPEX inscrits à la section et nous en sommes 
très heureux. Ils sont très bien intégrés et occupent deux 
sièges au conseil d’administration.

J’aimerais savoir, pour terminer, ce qu’il en est de la cérémonie 
au Panthéon, de la réhabilitation des fusillés de 1914-1918 et 
de l’introduction de syndicats dans les armées. »

AC : « J’étais présent à la cérémonie au Panthéon, où je ne 
suis pas entré… et je n’étais pas tout seul. Quand le Prési-
dent de la République a décidé d’honorer quatre personnages, 
il est évident que les associations d’anciens combattants se 
sont émues. Il y avait deux solutions. Soit on passait pour un 
antisémite rapidement, soit on protestait « gentiment » en sou-
lignant que d’autres personnes étaient sans doute beaucoup 
plus méritantes et que nous n’avions pas été associés à la dé-
cision. Malgré les demandes du protocole, nous ne sommes 
pas entrés dans le Panthéon car nous ne voulions pas servir 
de caution.

En ce qui concerne la réhabilitation des fusillés de 1914-1918, 
notre position est très simple : il ne doit pas y avoir de réha-
bilitation globale pour la simple raison qu’il n’y a jamais eu la 
décimation dont on veut bien nous parler actuellement. Tous 
les gens qui ont été fusillés l’ont été pour une raison bien pré-
cise. Si vous souhaitez qu’on réhabilite votre aïeul, faites une 
demande mais attention, vous allez peut-être découvrir des 
choses sur son compte que vous auriez aimé ne pas savoir.

La Cour européenne de justice avait été saisie par un com-
mandant de gendarmerie qui était adhérent à une association, 
l’ADEFDROMIL. Son commandement lui avait ordonné de dé-
missionner de cette association de défense des droits des mi-
litaires. Un arrêt de chambre a été pris par la cour européenne : 
« Cette affaire concerne l’interdiction des syndicats au sein de 
l’armée française. La Cour a conclu, à l’unanimité, à la viola-
tion de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La Cour 
juge en particulier que la décision des autorités vis-à-vis de…
(ce commandant) (ordre de démission de l’association dont il 
était membre) s’analyse comme une interdiction absolue pour 
les militaires d’adhérer à un groupement professionnel consti-
tué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux 
et que les motifs d’une telle décision n’étaient ni pertinents ni 
suffisants. Elle conclut que, si l’exercice de la liberté d’asso-
ciation des militaires peut faire l’objet de restrictions légi-
times, l’interdiction pure et simple de constituer un syndi-
cat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, 
une atteinte prohibée par la Convention. ». Je fais confiance 
aux juristes du ministère de la Défense pour que les syndicats 
ne rentrent pas dans nos armées. »

0100 - AIN
Jean-Pierre BREUIL 
Président départemental

« Pierre COLOMB, notre ancien président départemental, que 
vous connaissez tous, est parti en maison de retraite à Châ-
teau-Thierry dans l’Aisne afin de se rapprocher de sa famille. 

Malheureusement, il y a une quinzaine de jours, il a perdu son 
frère et sa sœur à trois jours d’intervalle et il le vit très mal. 
Nous pensons très fort à lui.

Je suis venu avec Jean GUILLERMIN, trésorier départemen-
tal pendant trente ans, et son successeur, Patrick BASSET. Ils 
sont accompagnés de leurs épouses. C’est un investissement 
financier important pour eux, qui n’ont que de petites retraites, 
de venir à nos rencontres nationales. Il faut avoir la foi dans le 
fédéralisme ancien combattant pour se déplacer à ses frais. 
Mais vous êtes nombreux dans ce cas.

La section se porte relativement bien avec 68 adhérents à jour 
de cotisation et nous avons enregistré six adhésions en 2014, 
la plupart issues des OPEX. Dans le même temps nous avons 
déploré trois décès et une démission. Notre  effectif devrait 
enregistrer une baisse sensible car nous comptons un grand 
nombre d’anciens de 1939-1945. Un quart seulement de notre 
effectif est constitué de membres des missions extérieures.

Dans quelques mois, nous tiendrons notre assemblée générale 
où il sera question du renouvellement du président départe-
mental et du bureau. A ce jour, nous n’avons pas de nouveaux 
candidats. Nous espérons que des bonnes volontés se mani-
festeront, permettant de nouvelles orientations. Le bureau ac-
tuellement en place l’a été « faute de volontaires ». Personnel-
lement, je n’ambitionnai pas de postuler au poste de président 
départemental. Mais on se prend au jeu et finalement il y a une 
bonne équipe qui assume ses responsabilités, même si quel-
quefois elles sont lourdes à porter.

Je remercie André ARMENGAU qui a œuvré pour qu’Emma-
nuel WURTZ puisse obtenir la croix du combattant volontaire. 
Franck BELLEMIN, élu local, m’aide beaucoup dans mes dé-
marches. Il s’est vu refuser la croix du combattant à tort et 
j’espère que les nombreuses démarches entreprises par le 
secrétaire général aboutiront dans un délai raisonnable. Je 
remercie l’ensemble du bureau fédéral pour leur implication, 
leur dévouement, leur disponibilité et leurs bons conseils. Ils se 
donnent beaucoup de mal pour que la FNCV soit prospère et 
sont très efficaces. Merci à vous tous, élus associatifs. Après 
quelques années à ce poste, je mesure combien il est quelque-
fois difficile d’être un responsable associatif, quel que soit le 
niveau. Merci également à nos épouses, sans lesquelles il n’y 
aurait pas beaucoup de responsables en mesure d’apporter 
du concret. Elles sont toujours à notre écoute, nous donnent 
l’émulation, le pragmatisme, leurs encouragements dont nous 
avons besoin et nous transcendent pour aller plus loin. Je suis 
fier de la mienne qui m’apporte beaucoup.

Je constate, dans notre société contemporaine, que certains 
de nos adhérents demandent beaucoup et n’apportent rien. Ils 
paient une cotisation et considèrent que tout leur est acquis, 
sans se rendre bien compte que le compagnon élu est un ad-
hérent comme eux et qu’il ne peut apporter que ce qu’il est en 
mesure d’apporter. Heureusement qu’il y a des membres pour 
lesquels apporter une contribution à la section est une manière 
logique de mettre une pierre à l’édifice de la camaraderie et de 
la réussite associative. Heureusement, les séniors de l’associa-
tion sont toujours là et répondent “présent” à chaque sollicita-
tion. Je veux leur rendre hommage car ils m’aident beaucoup.

Vous tous, donnez un sens à la vie associative combattante. 
Vous ouvrez votre porte et avez la gentillesse d’intégrer les 
plus jeunes. Vous leur donnez les clés pour rentrer dans votre 
monde. Ce n’est pas évident quand on est plus jeune, car vous 
nous impressionnez beaucoup. Lorsque vos générations ne 
seront plus de ce monde, que restera-t-il du monde associatif 
combattant ? Je pense que les plus jeunes devraient très vite 
se mobiliser pour prendre les places vacantes et profiter de 
votre savoir pour s’initier, sous peine d’être voués à l’anony-
mat. S’ils ne se dépêchent pas, dans quelque temps ce sera 
trop tard et ils l’auront un tant soit peu cherché.
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Pour terminer, j’ai une pensée pour nos OPEX engagés dans 
les conflits actuels, que ce soit au Mali, en Centrafrique ou sur 
d’autres territoires. Je pense également à nos deux jeunes qui 
viennent de rentrer d’Afghanistan. Malheureusement, ils sont 
souvent bien ignorés de nos politiques ou de leurs compa-
triotes, plus préoccupés par leur pouvoir d’achat et leurs loisirs 
que par les problèmes existentiels de nos soldats. »

AC : « Je vous remercie de votre témoignage. Vous avez évoqué 
un certain nombre de vérités très importantes, et notamment 
sur le problème de la relève de l’esprit combattant et du monde 
combattant en général. Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas 
différents de ce que nous étions. Si à 22 ou 23 ans, en rentrant 
d’Algérie on m’avait dit que je serais président d’une fédération 
nationale d’anciens combattants, j’aurais éclaté de rire. Nous 
véhiculons quelques fois une image un peu obsolète. Mais si 
les jeunes, qui ne sont pas si nombreux, ne comprennent pas 
qu’il ne faut pas laisser le trou des générations se creuser, dans 
quelques années il n’y aura plus personne pour défendre leurs 
droits. Ce n’est pas une histoire de cotisation. 25 euros, c’est 
deux euros par mois… Combien coûte un café ? En plus nous 
leurs assurons deux journaux, l’écoute, la considération et nos 
compétences. »

0600 - ALPES-MARITIMES
Daniel RATORET 
Président départemental

Daniel RATORET a été élu le 26 janvier 2012 à la présidence de 
la section. Il a été élu administrateur national lors du congrès 
de mai dernier.

« Je souhaite vous parler de l’ONAC-VG. Personnellement, je 
n’ai pas à m’en plaindre. Nous avons un directeur récemment 
arrivé dans la région et il fait du très bon travail. Il m’a indiqué 
que sa porte me sera toujours ouverte. Quand j’ai eu besoin de 
ses services en urgence, il a répondu présent immédiatement. 

Par ailleurs, il nous avertit des cérémonies devant se dérouler 
sur le département suffisamment tôt, permettant ainsi de nous 
organiser au mieux.

La section se compose de 63 membres et, malgré une exis-
tence agréable, nous sommes confrontés au problème de la 
pyramide des âges. Nous tenons une permanence tous les 
jeudis mais je ne vois pas grand monde. Nous avons organisé 
une sortie en mer (voir « La vie des sections du présent nu-
méro) qui a remporté un vif succès. 

Nous avons également participé à un voyage avec les porte-
drapeau du département à la base aérienne d’Istres. Une di-
zaine d’entre nous sommes allés à Saint-Julien-du-Verdon 
pour assister à une cérémonie organisée en mémoire du drame 
survenu en 1940. Sept adolescents du lycée Masséna avaient 
été faits prisonniers. Ils devaient partir pour l’Allemagne. Leur 
chemin s’est arrêté à Saint-Julien-du-Verdon où les Allemands 
les ont fait descendre du véhicule et les ont fusillés. 

Les sept tombes ont été érigées à l’endroit où ils ont été abat-
tus. J’ai été invité par l’ONAC-VG du département à la commé-
moration des harkis. En arrivant sur place, tous les drapeaux 
avaient la cravate noire en mémoire de l’alpiniste de notre ré-
gion qui s’était fait égorger quelques jours plus tôt. 

Le délégué militaire départemental a donné l’ordre de faire re-
tirer toutes les cravates. Ce qui a été scandaleux, c’est que 
lorsque la cérémonie a commencé, le drapeau français de la 
mairie a été mis en berne.

J’ai un fils qui a 21 ans et qui est fusilier-marin. Il m’a appelé 
pour savoir si je souhaitais sa présence aux commémorations 
de la libération de Grasse, d’Antibes et de Nice en tenue. 
J’étais fier de lui, tout comme il était fier d’être à mes côtés. Ce 
ne sont que de petites choses mais cela fait chaud au cœur et 
nous permet de continuer. »

1400 - CALVADOS
Lucien ROUSSEAU
Président départemental

« Tout d’abord, permettez-moi de vous transmettre l’amical 
bonjour des Bas-Normands du Calvados, en attendant d’être 
tout simplement des Normands !

Ma section est modeste mais tout va bien dans l’ensemble. 
J’ai sensiblement les mêmes soucis que mes collègues. J’ai 
connu un problème en début d’année lié à une boutade, mi-
neure au départ, avec un membre de mon bureau. 

Ce dernier a été résolu au cours de l’assemblée générale du 
mois de mars dernier, par son départ et son remplacement. 
Cela est maintenant un mauvais souvenir qui s’estompe.

Je tiens à remercier Pierre CERUTTI et son équipe pour l’uti-
lisation qu’il a faite des photos que j’ai adressées au bureau 
fédéral, et notamment pour la 4ème de couverture du n° 437 
de la revue « Les Volontaires » lors des cérémonies du 70ème 
anniversaire du Débarquement de Normandie à Ouistreham, 
ainsi qu’à l’occasion du ravivage de la Flamme Sacrée à l’arc 
de Triomphe de Paris le 22 octobre 2013. 

Trois de mes petits-enfants accompagnaient notre président, 
Alain CLERC, ce jour-là.

Enfin, merci à l’ensemble des membres du bureau fédéral pour 
leur dévouement et pour l’accueil qui nous est réservé en cas 
de besoin. »

16-17 - LES DEUX CHARENTES
Christian BABIAU 
Président départemental

Après bien des soucis de santé, c’est avec un grand plaisir que 
nous retrouvons le président BABIAU en pleine forme.

« L’année que je viens de passer a été assez pénible, avec bien 
des soucis de santé. Notre assemblée générale a eu lieu sur 
l’île d’Oléron et s’est faite sans moi, puisque j’étais hospitalisé 
à ce moment-là. Notre compagnon, le major VAILLANT, est in-
tervenu auprès du maire pour que l’on puisse avoir une salle 
gratuite. Ce qui fut fait et nous les en remercions. Un grand 
merci à notre vice-président, Michel HAUSNER et à toute 
l’équipe pour leur dévouement.

En ce qui concerne les finances, nous sommes à l’équilibre. 
L’effectif est de 64 adhérents à jour de cotisation. Les porte-
drapeau, toujours présents, certains depuis plus de cinquante 
ans, doivent recevoir toute notre admiration. »

Puis son épouse, Anne-Marie BABIAU, nous dit quelques 
mots sur les cérémonies nationales du 25 septembre en hom-
mage aux harkis. Elle conclut son intervention par ces mots : 
« Quand j’ai commencé à porter le drapeau, nous n’étions que 
deux femmes. Maintenant nous sommes une huitaine et nous 
en sommes fières. » 

1800 - CHER
Éric GEORGES 
Président départemental

« J’ai le plaisir de venir participer au séminaire des Présidents 
tous les ans depuis 2006. Nous y apprenons toujours beau-
coup de choses et l’ambiance est très chaleureuse.

Nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de 
Jacques MATHIEU (54 ans). Ancien président de la section et 
vice-président de l’UNP du Cher, il avait servi 17 ans au 3° 
RPIMa. L’effectif de notre petite section continue donc de s’ef-
friter et la moyenne d’âge devient de plus en plus importante.

Le porte-drapeau, Pierre BOURDIN, et moi-même participons 
à toutes les cérémonies officielles. Le secrétaire, Fabien AU-
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PET, malgré ses problèmes de santé, me représente dans le 
sud du département, et plus particulièrement à SAINT-AMAND. 
Gilbert BRIANT, quant à lui, me représente dans le nord, c’est-
à-dire à Neuvy, Nançay, Vierzon et les environs. La section était 
également présente au congrès national de la FNAM à Reims.

Par ailleurs, depuis deux ans nous faisons la quête dans le 
village de Varly avec les enfants et leurs parents les 8 Mai et 11 
Novembre. Ce jour-là, le directeur fait lire aux enfants des mes-
sages au monument aux Morts et un dépôt de fleurs est effec-
tué. Un écolier volontaire porte, à cette occasion, le drapeau.

Je remercie le président, Alain CLERC, pour sa ténacité dans 
le dossier concernant la CCV. Merci aux membres du bureau 
fédéral pour leur travail, aux présidents de sections et porte-
drapeau pour leur dévouement. »

2100 - COTE-D’OR
Claude IRLINGER 
Président départemental

« En Côte-d’Or, ça ne va pas aussi bien que cela. J’ai pris la 
présidence après le décès de Michel ALHERITIERE. Les effec-
tifs ont beaucoup baissé et les gens vieillissent. Aujourd’hui, 
nous ne sommes plus que 70 membres, après 6 décès et 6 
membres radiés pour non-paiement de cotisation. Trois nou-
veaux membres sont venus nous rejoindre.

Cependant, nous faisons tout ce qu’il faut pour que la section 
se maintienne dans ce département. Nous avons organisé une 
assemblée générale conjointement avec l’UNC. Nous sommes 
ainsi une centaine à la cérémonie au monument aux Morts et 
au repas qui suit. Nous nous retrouvons souvent au restaurant 
pour passer un agréable moment tous ensemble et cela per-
met de renforcer les liens.

Nous sommes présents à toutes les cérémonies officielles et 
nos porte-drapeau sont très sollicités. Nous venons de fêter le 
centième anniversaire de l’un d’eux. Longue vie à lui !

Je remercie Pierre CERUTTI qui a bien voulu faire de la publi-
cité sur le site Internet concernant mon livre et le CD que j’ai 
réalisé sur « ma » guerre d’Indochine.

J’ai un de mes petits-fils, sergent-chef, qui est actuellement 
au Mali. Il est dans un régiment d’artillerie parachutiste ! Je 
me pose la question, que fait-il des canons quand il saute en 
parachute ? Mais surtout, il me dit que le matériel est obsolète 
et qu’ils n’ont pas de pièces détachées pour leurs VAB. C’est 
le Portugal qui les leur fournit… »

AC : « C’est ce que l’on appelle les fameux détachements pro-
Terre. Il est certain que nos armées sont exsangues. J’ai com-
pris à quel point les politiques sont différents de nous. Vous 
avez tous entendu parler des OPEX qui coûtent 1,3 milliards 
d’euros. J’ai écouté notre ministre, M. LE DRIAN, qui a ré-
pondu à un journaliste lui faisant remarquer que les OPEX ne 
sont pas financées : « Si, elles sont financées. », « Non, dit le 
journaliste, il manque 900 millions d’euros. « Si, répond M. LE 
DRIAN, si je les avais budgétisées dans le budget de l’armée, 
cela aurait été pris sur le budget de l’armée, tandis que là, cela 
va être pris sur le budget général. ». C’est assez malin… ».

2200 - COTES-D’ARMOR
Gilbert GOUIN 
Administrateur départemental

Il est accompagné de Francette CHAPLY, secrétaire et tré-
sorière départementale, qui s’investit énormément pour faire 
vivre la section, ainsi que de sa charmante épouse.

«  Les Côtes-d’Armor possèdent deux drapeaux dont l’un est 
toujours estampillé « Côtes-du-Nord » et j’en suis fier. Je re-
présente mon président qui est actuellement en séminaire à 
l’UFAC.

La section ne se porte pas trop mal malgré la chute de ses 
effectifs. Nous ne sommes plus que 49. Je suis rentré à la Fé-
dération, d’abord comme « adhérent direct », il y a quinze ans. 
Puis, j’ai demandé ma mutation dans les Côtes-d’Armor, il y a 
dix ans. Après un travail acharné, nous avons atteint un effec-
tif de 117 membres. Cela veut donc dire qu’en dix ans nous 
avons perdu plus de la moitié de nos adhérents. Nous sommes 
dans un des départements où nous n’avons pas de ressources 
OPEX. Malgré tout, nous essayons de gérer cela au mieux.

Notre assemblée générale s’est gentiment déroulée en parte-
nariat avec les Moins de Vingt ans. Leur président est un OPEX 
titulaire de la CCV.

Nos drapeaux sont présents à un maximum de cérémonies 
dans les quatre départements de Bretagne. Nous sommes 
représentés à l’ONAC-VG des Côtes-d’Armor, dont le direc-
teur est très compétent, aux commissions « solidarité », « mé-
moire » et « des porte-drapeau ». Récemment, je suis allé re-
présenter la FNCV à l’amicale du 11ème RAMa en Ille-et-Vilaine.

Un ancien des missions extérieures qui s’était engagé volon-
tairement après son service militaire, ce que l’on appelait les 
EVSOM, est tombé au combat au Tchad le 7 septembre 1969. 
J’ai représenté la FNCV lors d’une cérémonie sur sa tombe, à 
La Tremblay, près de Renne. Nous étions une bonne trentaine 
de drapeaux, entourant sa famille. Sa mère était très émue de 
voir que son fils n’était pas oublié, d’autant qu’il n’a reçu, à titre 
posthume, que la valeur militaire.

Avec Francette CHAPLY, nous continuons tant bien que mal 
à faire du recrutement. Elle œuvre depuis plus de 26 ans à 
la Fédération et doit en être vivement remerciée. Sans elle, la 
section ne tourne plus.

A titre personnel, j’ai ma fille qui est coordinatrice pour les 
travaux périscolaires dans deux communes. Un jour, elle est 
venue me demander si je pouvais intervenir pour expliquer 
aux enfants de CM1-CM2 ce qu’est l’armistice. Je vais le faire 
avant le 11 Novembre et j’aurais mon drapeau avec moi. Je 
considère que c’est mon devoir. Le but final est d’amener ces 
deux écoles au monument aux Morts le 11 novembre prochain 
et leur faire chanter « La Marseillaise ».

J’ai eu un problème avec un ancien des missions extérieures 
qui porte quatre rangées de médailles depuis des années, tout 
à fait illégalement. En tant qu’ancien gendarme, je considérais 
que c’était de mon devoir de réagir. Le 8 mai dernier, il arborait 
une nouvelle décoration, la médaille militaire ! Mon sang n’a 
fait qu’un tour. Personne ne souhaitant intervenir, j’ai déposé 
une plainte pour port illégal de décorations à la gendarmerie. 
Il a été interpellé par mes collègues de Dinan et le parquet a 
ordonné une perquisition à son domicile où il a été retrouvé 
ces médailles, alors qu’il niait tout. Il est passé en jugement le 
29 septembre dernier et j’attends le résultat. Je regrette d’en 
être arrivé là parce que ce n’est pas mon travail. Mais, au nom 
de ceux qui sont tombés pour la France et par respect pour 
tous ceux qui ont combattu, je considérais que c’était de mon 
devoir d’agir. On a les décorations que l’on a, on n’a pas à en 
rougir et l’on doit en être fier. »

2400 - DORDOGNE
Guy SAINT-MARTINO 
Président départemental

« Ainsi que vous devez le savoir, la section de Dordogne 
est la plus jeune de nos sections puisqu’elle a été créée en 
2009. Nous avons démarré sur des bases très faibles avec 6 
membres. Au 30 septembre nous étions 82 et 15 nouvelles 
adhésions viennent de nous parvenir. Malheureusement, deux 
compagnons nous ont quittés et neuf autres, dans un état de 
santé très précaire, ont été contraints à la démission. L’effectif 
est donc assez fluctuant.
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Ce n’est pas sans problème que nous essayons de recruter, 
car la place de Périgueux n’a plus d’unité militaire depuis une 
dizaine d’années. La seule ressource que nous avons c’est 
l’excellente entente avec la délégation militaire et les anciens 
militaires qui travaillent dans le cadre de la réserve opération-
nelle. Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois adjoints au DMD 
venus s’inscrire à la Fédération.

Notre répartition en fonction des conflits est la suivante : 28 % 
issus de la guerre 1939-1945, 22 % d’Indochine, 28 % d’AFN 
et 22 % d’OPEX. Je pense que c’était un peu notre objectif 
de solliciter nos camarades de la quatrième génération du feu 
pour qu’ils viennent nous rejoindre et cela ne se fait pas sans 
mal. Potentiellement, j’ai 12 futurs adhérents que je vais de-
voir convaincre de nous rejoindre dès qu’ils auront la carte du 
combattant.

En fonction de ce qui a été dit tout au long de ce séminaire, je 
n’ai donc pas à me plaindre puisque je recrute plus que je n’ai 
de décès. Nous allons donc continuer d’œuvrer en ce sens et, 
au-delà du fait d’étoffer nos effectifs, de mieux faire connaitre 
les Combattants Volontaires.

Je pense qu’avec l’aide efficace que nous avons au niveau na-
tional, nous allons pouvoir continuer d’améliorer nos résultats.

Je remercie Robert DARNET ici présent, porte-drapeau dépar-
temental qui est de toutes les cérémonies pour représenter les 
Combattants Volontaires. L’équipe départementale s’entend 
très bien et, depuis le mois de juin, deux OPEX sont venus la 
renforcer comme secrétaire et trésorier adjoints. »

2500 - DOUBS
Gérard MANGIN 
Président départemental

C’est en fin d’année dernière que Gérard MANGIN a été élu 
président départemental de la FNCV du Doubs qui compte 
81 adhérents au 1er octobre. Il dit rencontrer les mêmes pro-
blèmes que ses homologues et ne souhaite donc par revenir 
dessus. Pour terminer son intervention, il salue le dévouement 
et la compétence des membres du bureau fédéral.

2600 - DROME
Michel BRAULT 
Président départemental

« La section se porte bien malgré une baisse notable des ef-
fectifs due à plusieurs facteurs : le départ, suite au décès ou à 
l’incapacité à se déplacer des plus anciens qui constituent un 
fort contingent et, par ailleurs, la moindre implication des plus 
jeunes.

A ce jour, la section compte 212 adhérents. Depuis janvier 
2014, 11 compagnons nous ont quittés et 22 ont été radiés 
ou ont démissionné. Le recrutement est faible. Peu de jeunes 
viennent remplacer les anciens qui souhaitent se retirer. Les 
OPEX rejoignent plutôt les associations régimentaires ou des 
associations liées aux opérations extérieures. Pourtant, notre 
Fédération pourrait les épauler, car elle est encore puissante 
par le nombre de ses adhérents, la connaissance des dossiers 
et des textes de loi, son appartenance à la FNAM et son réseau 
parisien.

Concernant les activités, nous avons organisé notre assemblée 
générale à la Maison de la Vie Associative (MVA) de Valence le 
18 janvier 2014, en présence du vice-président du conseil gé-
néral, Pierre-Jean VEYRET, de l’adjoint au maire de Valence, 
Georges SAGNARD, des présidents ou représentants de 14 
associations amies et de près de 70 membres. Le bureau reste 
pratiquement inchangé, mon épouse Ana prend le poste de 
secrétaire.

Nous continuons bien sûr à soutenir nos camarades dans le 
besoin, à participer à un maximum de cérémonies pour hono-
rer nos morts, entretenir le devoir de mémoire et accompagner 
nos défunts à leur dernière demeure. 

En particulier, la section organise, avec le Souvenir Français, 
les anciens des troupes de Marine et l’ALAT, une cérémonie 
d’hommage au carré militaire du cimetière de Bourg-lès-Va-
lence pour chacun des militaires tués au combat en OPEX. 
Nous participons aussi, autant que faire se peut et sans ostra-
cisme, aux assemblées générales et congrès des autres asso-
ciations d’anciens combattants de la Drôme et de l’Ardèche. 
Nous sommes également présents et actifs au conseil dépar-
temental des anciens combattants.

En juillet dernier, il nous est arrivée une bonne nouvelle. Un 
évènement qui permet d’envisager un avenir meilleur pour la 
section : deux cent mille euros correspondant au legs d’un de 
nos compagnons, Paul BERANGER, sont en effet venus ali-
menter notre trésorerie.

Après réunion de notre conseil d’administration, il a été décidé 
de dédier cet argent aux actions sociales, au devoir de mémoire 
et aux activités telles que voyages, visites aux malades, loto… 
Ainsi, la section organisera un loto le 29 novembre 2014, son 
assemblée générale le 14 mars 2015 suivie d’un repas dansant 
gratuit avec un hommage à la mémoire de Paul BERANGER, 
un voyage subventionné début avril, probablement à Barce-
lone. Il sera également réalisé un point de situation concernant 
les adhérents. Nous irons rendre visite à tous pour être infor-
més sur leurs conditions de vie et éventuellement les soutenir. 
Je remercie le bureau fédéral pour son aide efficace dans les 
démarches administratives qui ont conduit à l’obtention de ce 
legs et, au nom de la section, je le plaisir de remettre à notre 
président fédéral un chèque de 5 000 E, don des Combattants 
Volontaires de la Drôme.

En conclusion, nous rencontrons des difficultés pour 
maintenir l’effectif et enregistrons une dégradation du réseau 
d’informations qui ne permet plus le suivi efficace des 
adhérents. Mais nous avons une excellente situation financière 
qui nous permettra, pendant une dizaine d’années, de soutenir 
et d’accompagner nos camarades qui en auront besoin, 
mais aussi de faire vivre la section.Nous résistons donc avec 
optimisme. »

2700 - EURE
Daniel EUGER

« Cela va bientôt faire deux ans que renaissait la section dé-
partementale de l’Eure par la fusion de la 27-00 et de la 27-05, 
grâce à la volonté de leurs présidents respectifs, Max FLAN-
QUART et Pierre-Léopold PORTIER. Cette dernière section 
était menée sagement mais avec fermeté et efficacité et était 
dotée d’un effectif stable, autour de cinquante membres, avec 
des finances saines. Depuis, nous avons appris à mieux nous 
connaître et notre assemblée générale du 20 septembre 2014 
a été un moment fraternel privilégié, où se sont côtoyés les 
compagnons issus des deux sections et formant un groupe 
soudé dans l’amitié et les valeurs partagées.
Comme toutes les sections, nous avons participé aux nom-
breuses cérémonies du centenaire, du 70ème anniversaire des 
deux débarquements, de Diên Biên Phu. Du fait de la proximité 
de Paris, nous avons également fait le déplacement pour le 
ravivage de la Flamme sacrée à l’arc de Triomphe de Paris le 
5 décembre dernier. Nos voyages remportent toujours un franc 
succès et nos membres viennent avec grand plaisir sur le do-
maine de la Grande-Garenne.
Nous avons, comme beaucoup, du mal à maintenir notre 
effectif, actuellement légèrement supérieur à 100.Voilà, 
brièvement résumée, la petite histoire annuelle des Normands 
de l’Eure. »
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2900 - FINISTERE
Christian TIRILLY 
Président départemental

« Cette année, je n’ai pas le plaisir d’être parmi vous, mon 
épouse ayant dû subir une importante intervention chirurgicale 
et je me dois de l’assister après cette dure épreuve. C’est donc 
par la voix du secrétaire général, André ARMENGAU, que je 
m’adresse à vous.
Notre section finistérienne continue son parcours avec un ef-
fectif de 68 membres, malgré plusieurs décès de compagnons. 
Nous assistons à toutes les cérémonies patriotiques avec le 
drapeau de la FNCV et il est regrettable que la presse ne s’en 
fasse pas plus l’écho dans ses comptes rendus...
La section est également représentée mensuellement, par son 
président, au conseil d’administration de l’ONAC-VG du Finis-
tère. »

3300 - GIRONDE 
Béatrice HOCHART
Présidente départementale

« Il y a un an, je me trouvais pour la première fois devant vous… 
Voilà déjà un an !
Le nombre d’adhérents de la Gironde était de 66 en octobre 
2013, à ce jour il est de 61 puisque 5 adhérents sont décédés.
Au niveau du département, je n’ai pu organiser que  notre as-
semblée générale en avril où peu de monde était présent. Guy 
SAINT-MARTINO, vice-président national et président de la 
FNCV de Dordogne, a bien voulu se déplacer et je lui en suis 
très reconnaissante. J’étais déçue de la petite assistance mais 
malgré tout notre réunion a été instructive.
Un deuxième vice-président a été élu, Jean-Paul ABY, ancien 
des OPEX qui est actuellement en mission au Liban.
Au mois d’avril, nous avons eu à Bourg-sur-Gironde la « Frap-
padingue », une course de 12 kms qui ressemble plus à un par-
cours du combattant, avec 5000 coureurs. Nous avons créé 
un collectif d’associations, dont la FNCV,pour organiser la dis-
tribution des maillots le samedi après-midi, le repas dansant 
du soir (300 personnes) et, le dimanche, la tenued’un stand 
de grillades, frites et boissons. Le bénéfice de ces activités a 
été partagé entre les différentes associations, 100 E ont été 
attribués à la FNCV.
Le 14 juin 2014, j’ai participéà Langoiran, en tant que porte-
drapeau, à la première journée départementale d’hommage 
aux porte-drapeau de la Gironde. C’était une très belle céré-
monie, il y avait le plus ancien, âgé de 94 ans et le plus jeune 
qui a tout juste 8 ans. Cela s’est terminé par un repas très 
convivial.
Au niveau du bureau, je suis la seule pour le moment à avoir un 
ordinateur, indispensable pour organiserl’assemblée générale, 
tenir le secrétariat, gérer le fichier,préparer les courriers pour 
la FNCV, mais aussi pour Rhin &Danube et l’UNC de Bourg. 
Comme certains le savent peut-êtredéjà, je travaille à temps-
plein à l’hôpital de Blaye. Parallèlement, je suis conseillère mu-
nicipale et communautaire, bénévole aux Restos du Cœur. J’ai 
un fils, 3 chiens, 1 chat !
Mon médecin traitant m’a dit que j’étais une hyperactive, avec 
beaucoup d’hypertension ! Mais je peux vous assurer que je 
suis aussi une « hyper honorée » et une « hyper motivée » de 
faire partie de la FNCV et d’être parmi vous. »

3700 - INDRE-ET-LOIRE
André MOREAU

Président départemental

« Notre section poursuit son bonhomme de chemin malgré la 
baisse inexorable de ses effectifs. L’âge, la santé et/ou les dif-

ficultés financières de nos adhérents, la mise en maison de 
retraite pour d’autres, en sont la cause.

Nous sommes présents à toutes les cérémonies officielles 
ainsi qu’aux congrès et assemblées générales organisés par 
les associations d’anciens combattants. Nos relations avec les 
autorités civiles et militaires sont excellentes.

En mars 2015, notre assemblée générale se déroulera en 
même temps que celles du Gr 67 de la FNAM et de l’amicale 
des Anciens de la Légion Etrangère de Touraine. Ce sera une 
première et j’espère que ce sera une réussite.

Après 15 ans de présidence départementale et 25 ans de pré-
sence au séminaire des Présidents, l’âge et la fatigue se font 
de plus en plus sentir. Il va falloir sérieusement envisager la 
relève… »

AC : « Une section qui disparait, c’est un peu de l’influence 
de la Fédération qui disparait. Il faut effectivement penser à 
préparer la relève et donc assurer l’avenir des Combattants 
Volontaires d’Indre-et-Loire ! »

4100 - LOIR-ET-CHER
Lucien REY 
Président départemental

« Comme chaque année, à pareille époque, nous venons, les 
uns et les autres, parler de nos sections. Pour le Loir-et-Cher 
je ne vous apprendrais rien si je vous disais que nos effectifs 
diminuent un peu plus tous les ans et cela, malgré de nouvelles 
adhésions. Nous nous efforçons de recruter mais avec beau-
coup de difficultés. Dans l’année qui vient de s’écouler nous 
avons enregistré 5 décès et 2 démissions, non compensés par 
les 4 nouvelles adhésions. Notre section est encore composée 
de 39 % de 1939-1945 - vous pouvez en tirer les conclusions 
qui s’imposent ! -, 29 % sont d’AFN, 19 % de veuves ou sym-
pathisants et 8 % d’OPEX.

Toutefois, nous sommes présents à toutes les cérémonies, 
nous ne faisons connaître des autorités civiles et militaires, 
nous sommes présents dans différents commissions de 
l’ONAC-VG et au Comité d’Entente des Anciens Combattants.

Pour terminer, je voudrais remercier les membres de la com-
mission d’action sociale qui a bien voulu examiner avec bien-
veillance le dossier de l’un de nos membres qui rencontrait des 
difficultés financières. Merci également au secrétaire général 
pour ses conseils judicieux en matière de décorations. Je n’ou-
blie pas non plus mon épouse car toute la gestion informatique 
de la section est réalisée par elle, étant moi-même bien inca-
pable de le faire. Sans elle, tout serait plus difficile. »

AC : « En ce qui concerne le soutien social, il ne faut pas 
oublier que vous pouvez également faire intervenir la FNAM 
par l’intermédiaire du siège fédéral et sous réserve de monter 
le dossier correctement. Si vous faites un petit geste, même 
de 50 euros et que l’ONAC-VG a également été sollicité, cela 
crédibilise les demandes. »

4500 - LOIRET
Louis ROBLIN 
Président départemental

J’ai l’honneur de présider (avec mes 91 ans) la section du Loi-
ret des Combattants Volontaires, dont le siège est à Pithiviers. 
Nous rencontrons les difficultés bien connues de vous tous, à 
savoir la baisse des effectifs qui est quasi inéluctable, compte-
tenu de l’âge qui avance irrémédiablement. Les départs ne 
sont pas compensés par l’arrivée de « jeunes », notamment 
des OPEX. Nos effectifs, à ce jour, sont de 25 compagnons, 
dont huit sympathisants.

Les adhérents peinent à se déplacer du fait de l’âge, de la ma-
ladie ou par manque de moyens de locomotion. Malgré tout, 
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des rencontres sont faites lors des cérémonies patriotiques, 
qui sont suivies, parfois, d’un repas de cohésion.

Je dois souligner les difficultés que rencontre notre tréso-
rière pour recouvrer les cotisations. Malgré plusieurs rappels, 
quelques adhérents du secteur de Montargis n’ont pas daigné 
répondre. Ils sont rayés de la section.

L’assemblée générale annuelle est le lien essentiel, attendu 
par tous. Notre secrétaire et trésorière, Yvette ROMBY, donne 
le meilleur d’elle-même dans le domaine administratif et pour 
le suivi de la trésorerie, confirmée par notre vérificateur aux 
comptes tous les ans. Merci à l’ensemble des membres du 
bureau mis en place lors de la dernière assemblée générale, le 
24 avril 2014, pour leur investissement et leurs bons conseils.

4900 - MAINE-ET-LOIRE

Maurice COIFFARD 
Président départemental

AC : « C’est un grâce à lui, d’une certaine manière, que nous 
avons pu obtenir satisfaction quant à l’attribution de la croix du 
combattant volontaire aux réservistes opérationnels car il m’a 
permis de rencontrer Marc LAFFINEUR, alors ministre. »

« Depuis le dernier séminaire nous avons eu à déplorer 9 dé-
cès, dont ceux de Laurent BARRAUD et d’Alexandre OGER, 
tous deux administrateurs nationaux honoraires, et 6 démis-
sions. Par contre, 13 nouveaux compagnons sont venus nous 
rejoindre. Nous recevons l’annuaire des associations d’anciens 
combattants tous les ans et je pioche dedans pour contacter 
ceux susceptibles de venir nous rejoindre. Le président dé-
partemental avait également adhéré. Malheureusement, il est 
décédé depuis mais je n’ai pas perdu de temps et son succes-
seur a pris la relève.

Il est difficile cependant, de mobiliser les OPEX. Nous avons 
pourtant la chance d’avoir la caserne Verneau à Angers et je 
ne fais pas lâcher prise. J’ai l’intention, l’année prochaine, de 
participer au forum de la vie associative à Angers. Je pense 
que c’est un moyen comme un autre de se faire connaitre.

En ce qui concerne nos activités, notre assemblée générale 
s’est tenue le 9 mars 2014 avec la participation du trésorier 
fédéral, Max FLANQUART, et la présence de 21 drapeaux au 
monument aux Morts. Nous la faisons depuis très longtemps à 
Avrillé, où nous sommes toujours très bien accueillis par Marc 
LAFFINEUR qui nous offre la salle et le vin d’honneur. Nous 
assistons à toutes les cérémonies patriotiques et nous accom-
pagnons nos camarades décédés à leur dernière demeure. 
Chaque année, nous offrons à nos camarades de plus de 90 
ans une boite de chocolats à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née. Ils sont 28 !

Chez nous également nous avons également des épouses 
qui sont très dévouées. Mon épouse est secrétaire adjointe 
et celle de Robert-Charles GUENAULT, trésorière adjointe. Si 
les dames ne s’investissaient pas autant à la FNCV, nous ne 
serions certainement aussi performants. »

5100 - MARNE
Serge PLAQUIN

Président départemental

« Cette année nous avons malheureusement perdu deux 
membres, dont notre ancien président départemental, René 
PRIEUR. Nos porte-drapeau, dont l’un est malade et l’autre 
est âgé de 95 ans, ne sont plus guère en mesure de sortir. J’ai 
personnellement participé à 40 ou 50 cérémonies cette année. 
Je suis invité par Châlons-en-Champagne, Reins et Epernay 
et, pour toutes les cérémonies officielles, je suis toujours en 
tenue militaire, tout comme le président du Comité d’Entente 
du département. Au moins, l’armée est représentée.

Nous parlons beaucoup de la Première Guerre mondiale en 
ce moment. Mais je souhaiterais également évoquer le bicen-
tenaire de la campagne de France de janvier à avril 1814 par 
Napoléon. A Champaubert, il y a une colonne - surmontée d’un 
aigle impérial et entourée de huit canons - qui rappelle cette 
bataille. Elle est érigée en face de la « maison bleue » qui servit 
de quartier général à l’Empereur au soir de la bataille du 10 
février 1814. Le 11 février, c’était la bataille de Montmirail…
Le 28 juin dernier, nous avons inauguré un obélisque comman-
dé par la Fédération de Russie en souvenir de leurs officiers 
tombés lors des combats de la bataille de Fère-Champenoise 
et Reims, le 25 mars 1814. Le ministre de la Culture Russe, 
Vladimir ROSTISLAVOVITHC MIDINSKI, l’ambassadeur de la 
Fédération de Russie, Alexandre ORLOW et les autorités fran-
çaises étaient présents. Dans la foulée, les autorités russes ont 
inauguré un second obélisque similaire à Bergères-lès-Vertus, 
à une quarantaine de kilomètres au sud de Reims.
Lors des travaux sur ces lieux de bataille, on découvre encore 
de nombreuses dépouilles de soldats de 1914-1918. Des céré-
monies sont organisées régulièrement en leur mémoire. Le 28 
août 2014, nos commémorions le 70ème anniversaire de la libé-
ration d’Epernay. J’ai eu l’honneur de déposer une gerbe avec 
Hélène PATTON. Le 12 septembre, c’était le centenaire de la 
victoire de la bataille de la Marne, et le 19, le centenaire de la 
reprise du fort de la Pompelle. Plus récemment, le 5 octobre, 
nous nous souvenions du premier combat aérien de l’histoire 
mondiale de l’aviation. »

5900 - NORD
Didier DEGANDT 
Président départemental

« Je suis toujours heureux de vous retrouver aux séminaires, 
c’est l’occasion de débattre de nos problèmes et de passer 
d’agréables moments tous ensemble. La section du Nord 
se porte bien malgré une très légère baisse des effectifs. 98 
membres sont inscrits à la section. Nous venons d’inscrire 
deux nouveaux OPEX qui ont rejoint la dizaine déjà membres. 
Trois d’entre eux sont au conseil d’administration et ils pren-
nent leur rôle très à cœur. Le fait d’avoir des responsables sur 
tout le département nous aide beaucoup, d’autant quand il 
s’agit de représenter les Combattants Volontaires du nord au 
sud du Nord.

Marcel CLOSSET, ancien président de section, a été fait che-
valier de la Légion d’honneur et j’ai eu le privilège d’assister à 
la cérémonie de remise. Il est devenu difficile de se déplacer 
pour lui, d’autant que son état de santé est assez précaire. Son 
esprit est intact et il reste très investi à la Fédération en s’occu-
pant toujours du « Maquis de Mazinghien ».

Les actions que nous menons dans les écoles depuis deux ans 
continuent de bien fonctionner et d’être appréciées. Ce sont 
maintenant les professeurs qui nous sollicitent et c’est une très 
grande satisfaction pour nous.

Un nouveau musée a été inauguré dans le Nord. Il rappelle ce 
que fut la bataille de Fromelles. Nous étions invités à cette cé-
rémonie très émouvante, au cours de laquelle des enfants ont 
déposé des fleurs sur chacune des tombes. Il faut savoir que 
les 19 et 20 juillet 1916, plus de 8 500 hommes, Australiens, 
Britanniques et Allemands sont morts, disparus ou blessés au 
cours de cette bataille. »

* * *

Après les interventions des responsables départementaux qui 
le souhaitaient, c’est par ces mots que le président fédéral, 
Alain CLERC, a clôturé ce séminaire 2014 : « Avant d’aller plus 
avant, je voudrais remercier Pierre, André, Max et Marie-Ange 
pour leur aide, leur participation active et louer leur efficacité, 
leur compétence et leur dévouement. Je remercie également 
tous les responsables départementaux, présidents, vice-pré-
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sidents, secrétaires, trésoriers, porte-drapeau… sans qui la 
FNCV ne serait pas aussi représentative et reconnue. 

Nous, les anciens combattants, les anciens volontaires, subis-
sons la crise à un double titre : en tant que citoyen d’abord 
mais aussi, pour beaucoup d’entre nous, en tant que personne 
handicapée par l’âge et/ou les blessures subies du fait ou à 
l’occasion des guerres ou du service.

Il nous faut être conscient que la conjoncture économique et 
la situation financière de notre Pays demanderont à tous des 
efforts dont nous ne serons probablement pas exclus.

Notre Fédération est présente, soit directement, soit indirecte-
ment, dans la totalité des instances et commissions qui concer-
nent les anciens combattants, au conseil d’administration de 
l’ONAC-VG, à la commission de la carte du combattant. Nous 
participons à plusieurs groupes de travail spécifiques, dont, 
par exemple, le suivi de la refonte du code des PMI-VG et de 
ses 2 012 articles ou l’amélioration du sort des veuves des 
grands invalides.

Nous constatons, chaque jour, combien les jeunes qui quittent 
le service sont livrés à eux-mêmes et en perte de repères.La 
gestion de leurs droits sociaux est transverse (RSA, RMI, for-
mation à l’emploi…) et ne concerne pas seulement le ministère 
de la défense et l’ONAC-VG. 

C’est pour cela que nous souhaitons que le futur contrat d’ob-
jectifs et de performance, qui sera examiné le 20 octobre par le 
conseil d’administration de l’ONAC-VG, permette à l’établisse-
ment de recentrer son action sur ses missions fondamentales 
pour aider les anciens combattants isolés, les ayants cause et 
qu’il puisse se doter des moyens qui lui permettront de prendre 
également en compte les « nouveaux anciens combattants » 
qui, rendus à la vie civile sans pension de retraite, ont des pro-
fils, une culture et des besoins différents des générations pré-
cédentes issues de la conscription.

La FNCV constate, chaque jour, l’effondrement de l’enseigne-
ment de l’Histoire.

La mémoire des combats passés, et notamment des guerres 
de décolonisation, ne doit pas devenir, avec la disparition des 
témoins, une mémoire seconde, oubliée et même rejetée.Com-
mémorer est certes nécessaire. Mais il est surtout impératif 
d’enseigner, afin que certains de nos jeunes, en perte de re-
pères, n’oublient pas que c’est sous les plis de notre drapeau 
et pour l’idéal qu’il représentait que leurs parents ou grands-
parents se sont battus.

La FNCV, avec l’aide de la FNAM, se doit d’être garante des 
droits que le législateur a reconnu aux volontaires qui ont 
combattu ou ont été victimes de la guerre ou du terrorisme.
Outre notre demande spécifique relative à la CCV, nous faisons 
nôtres les principales revendications exprimées par l’ensemble 
du monde combattant. 

Je ne citerai, pour l’exemple, que : 

- la pérennisation et la sécurisation juridique de l’aide diffé-
rentielle au conjoint survivant attribuée par l’ONAC-VG et 
son extension aux anciens combattants eux-mêmes,

- le rétablissement, pour les veuves d’anciens combattants 
non pensionnés, quel que soit l’âge du décès de leur époux, 
du bénéfice de la demi-part fiscale à partir de 75 ans, 

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

- l’amélioration de la situation matérielle des veuves des 
grands invalides et mutilés de guerre,

- l’alignement automatique, sur le barème des officiers mari-
niers, des pensions d’invalidité concédées avant le 10 mai 
2010 aux sous-officiers des armées, de la gendarmerie et 
des services communs. Ce problème, qui dure depuis près 
de 15 ans, n’est toujours pas résolu.

Cette année, avec la FNAM, nous rechercherons la justice et 
l’équité entre toutes les générations de combattants, veille-
rons à la préservation des droits attachés au droit à répa-
ration pour la nouvelle génération d’anciens combattants 
et les accidentés en service, tenterons d’améliorer le sort 
des veuves des grands invalides et mutilés de guerre et des 
conjoints survivants, essayerons d’obtenir l’équité entre tous 
les orphelins de guerre et que soit consolidée et augmentée 
l’ADCS et la valeur du point d’indice de PMI-VG.

Lors des contacts nombreux que j’ai eus avec la représenta-
tion nationale, le ministère et plus généralement les respon-
sables, j’ai été quelquefois consulté en amont des décisions, 
souvent reçu, toujours écouté. Malheureusement, j’ai été bien 
peu entendu.

Depuis l’année dernière les associations ont obtenu :
- la carte du combattant « à cheval » sur le 2 juillet 1962 pour 

les anciens d’Algérie,
- la fin de la discrimination entre incorporés de force alsa-

ciens et mosellans, selon qu’ils avaient été prisonniers à 
l’ouest ou à l’est de la ligne Curzon,

- des prothèses de nouvelle génération adaptées à leur pro-
jet professionnel pour les mutilés des OPEX, sans qu’il soit 
nécessaire de faire appel à la solidarité de leurs camarades 
ou à la charité publique,

- la fixation à 932 euros, avec promesse d’augmentation, de 
l’aide différentielle aux conjoints survivants (ADCS),

- enfin, de haute lutte et collectivement, le rétablissement de 
l’abondement de l’Etat sur la retraite mutualiste du combat-
tant à son taux initial et ce à compter du 1er janvier 2014. 

La FNAM a pris l’initiative de demander au ministre, au nom de 
la stricte égalité qui doit être la règle entre les deux dates com-
mémoratives votées par le Parlement, l’alignement de l’horaire 
de la cérémonie du 5 Décembre, à Paris, sur celui de la céré-
monie du 19 Mars. Ce qu’elle a obtenu.

Ainsi, les anciens combattants d’Algérie de la région 
parisienne et des départements proches pourront participer 
aux cérémonies organisées dans leur commune, le matin, 
et être présents, nombreux, quai Branly, l’après-midi, et le 
soir à l’arc de Triomphe. Ce qui, jusqu’alors, n’était pas pos-
sible.

La diminution du nombre de pensionnés et de titulaires de la 
retraite du combattant devrait permettre, en modérant la baisse 
mécanique des crédits qu’entraîne, dans chaque budget, cette 
diminution, et en évitant les transferts et annulations de crédits 
(37 M E fin 2013 et déjà 20 M E dans la Loi de finances recti-
ficative votée récemment), d’améliorer significativement le sort 
des plus démunis.
Dans le budget 2015, qui n’est public que depuis le 2 octobre 
dernier, nous pouvons noter une baisse de 15 M E, mais aus-
si un élargissement des critères d’attribution de la carte du 
combattant en OPEX. Il est prévu qu’elle puisse être attribuée 
à tous les militaires ayant participé à une opération extérieure 
pendant au moins quatre mois, la création d’une aide complé-
mentaire spécifique aux conjoints survivants qui se substituera 
à l’ADCS et leur permettra de bénéficier d’un revenu mensuel 
égal au seuil de pauvreté (977  E), une revalorisation de 50 
points d’indice annuels (moins de 60  E/mois !) de la majora-
tion spéciale de pension des conjoints survivants de grands in-
valides, avec un abaissement de la condition de durée de soins 
de 15 ans à 10 ans, une revalorisation de 167  E de l’allocation 
de reconnaissance pour les Harkis. 
Si nous pouvons nous réjouir de l’attribution de la carte du 
combattant après 120 jours, il faut noter que cette mesure ne 
coûte rien dans l’immédiat. Comme ne coûte pratiquement 
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rien l’abaissement à 10 ans de la durée de soins pour une po-
pulation de veuves âgées pour qui le mariage était une obliga-
tion et l’assistance à l’époux un devoir.

Majorer de 50 E par mois les revenus des veuves des plus 
grands invalides en réservant cette allocation spéciale à celles 
dont l’époux avait plus de 10 000 points de pension, soit plus 
de 13 000 E par mois, est un non-sens et concerne moins de 
20 veuves !

Il s’agit donc d’un budget en trompe l’œil. On nous annonce 
que les crédits sociaux de l’ONAC-VG seraient augmentés de 
1,5 M E, mais qui sait que, dans ce budget, entre la collecte 
du Bleuet de France pour 1 M E et les crédits sociaux jadis 
octroyés aux associations pour près de 500 000  E ?

Il nous faudra être vigilants car la tentation est grande pour 
l’Etat de considérer les mesures que le législateur a octroyées 
aux anciens combattants en compensation des sacrifices 
consentis comme étant des « avantages fiscaux » qui n’ont 
plus de raison d’être. Je pense bien évidemment à la majora-
tion de l’Etat sur la retraite mutualiste du combattant (RMC).

Beaucoup a été fait depuis 2012 en faveur des blessés des 
OPEX et de leurs familles. Les prestations servies dans le cadre 
du droit à réparation ont été améliorées (meilleure indemnisa-
tion des fonds de prévoyance, dossier unique « blessé OPEX », 
réparation du préjudice moral…). Le blessé et sa famille sont 
maintenant mieux accompagnés, mieux soutenus (aide à la 
visite des familles, séjours gratuits des familles dans les 
centres IGESA) et mieux informés. La blessure psychologique 
est prise en considération, et la réinsertion professionnelle et 
les reconversions aidées. 

D’autres mesures sont en cours d’élaboration avec, par 
exemple, la construction d’une maison des familles à l’HIA 
Percy à Clamart. Toutes ces mesures étaient nécessaires. Mais 
nous demandons que les 240 000 pensionnés des guerres 
passées soient traités de la même manière.

Nous sommes très attachés à l’ONAC-VG, à sa gestion pa-
ritaire, à sa départementalisation, à sa dénomination actuelle 
(« anciens combattants et victimes de guerre »).Mais la ratio-
nalisation, la simplification et l’informatisation des procédures 
qu’on lui impose ne doivent pas avoir d’autre but que l’amélio-
ration du service rendu à tous.

L’ONAC-VG est le seul organisme de proximité dont disposent 
les anciens combattants, les victimes du devoir et du terro-
risme et leurs ayants-cause. C’est maintenant l’interlocuteur 
social unique des Harkis et de leurs enfants. 

Je salue au passage l’effort significatif fait par l’Office pour res-

treindre les délais d’obtention des titres et cartes. Il ne peut, 
toutefois, pas tout faire et n’a pas vocation à se substituer, 
par exemple, à l’action sociale du ministère de la défense, qui 
s’exerce au profit des militaires en activité et des retraités.Il est 
à un tournant de son existence et la question de sa pérennité 
peut se poser, en raison de l’évolution démographique inéluc-
table du monde combattant. 

Dans 10 ans, l’ONAC-VG comptera moins de ressortissants 
mais les nouveaux anciens combattants issus de l’armée to-
talement professionnalisée et des OPEX auront des besoins et 
des attentes différents.

Chers amis, nos attentes sont diverses et variées. Nous conti-
nuerons donc à suivre avec vigilance les travaux de refonte du 
code des PMI-VG et essayerons d’obtenir que les délais de 
traitement des dossiers de demande et d’aggravation de pen-
sion militaire d’invalidité, qui sont encore de près de 16 mois, 
diminuent et que cessent les tracasseries administratives en-
vers les demandeurs de pensions ou d’aggravation de pension 
déjà obtenue. 

Solidaires des combattants des missions et opérations exté-
rieures, nous demanderons, au nom de l’équité entre toutes 
les générations de combattants, et au sein de cette même gé-
nération, que l’attribution de la croix du combattant volontaire 
tienne compte de la suspension de la conscription depuis plus 
de 15 ans et des actuelles conditions de recrutement et d’em-
ploi des volontaires contractuels qui servent dans nos armées.

Nous avons maintenant l’appui de Jean-Jacques URVOAS, 
président de la commission des lois de l’Assemblée nationale 
qui, le 28 août dernier, a demandé avec insistance, dans une 
lettre au ministre (cf. page 13 de la présente revue), de faire 
évoluer la règlementation et le droit existant. Il lui a fait remar-
quer qu’en signant leur contrat d’engagement, non seulement 
les engagés volontaires acceptent ipso facto de risquer leur vie 
au combat mais qu’ils expriment surtout un volontariat perma-
nent, pour être déployés hors du territoire national, partout où 
les troupes françaises sont stationnées ou seraient déployées, 
qui n’a pas besoin d’être renouvelé, opération après opération, 
mission après mission. 

M. URVOAS faisait également remarquer que ce volontariat 
pour servir en tout temps, en tous lieux et en toutes circons-
tances est de même nature que celui jadis demandé aux ap-
pelés volontaires et maintenant aux réservistes opérationnels.

Si la FNCV est reconnue, c’est parce que vos sections exis-
tent, que leurs dirigeants sont connus.Soyez présents, au titre 
de la FNCV, dans les structures départementales de l’ONAC-
VG.Ouvrez vos sections aux jeunes.Utilisez les facilités que 

vous donnent nos statuts rénovés. 

Préparez votre relève.Tout volontaire qui a servi 
sous contrat dans nos armées peut adhérer.Je 
ne lui promets pas la CCV, mais je m’engage à 
défendre ses droits.

L’avenir de la FNCV est entre vos mains.Vous 
pouvez compter sur l’ensemble du bureau fé-
déral pour vous aider. »

* * *

Lors de la traditionnelle cérémonie au mat des 
couleurs de la Grande-Garenne, Jean-Claude 
ADRIAN (31), Lucien ROUSSEAU (14), Daniel 
CUOQ (26) et Gilbert GOUIN (22), tous admi-
nistrateurs nationaux et responsables départe-
mentaux, ont été décorés de la médaille fédé-
rale pour l’aide précieuse qu’ils apportent à la 
FNCV depuis de nombreuses années.

Un repas de gala clôture agréablement cette 
rencontre nationale riche d’enseignements et 
d’amitiés partagés.

Séminaire des Présidents  (suite)

Rencontres
Nationales
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES
Officier de la Légion 
d’honneur :
14 - CHERRIER Michel
51 - HERY Auguste

Médaille militaire
7509 - LESNE Maurice

Croix du combattant 
volontaire « Afrique du Nord »
27 - CYRAN Michel
38 - FIDJEL Mohamed

Croix du combattant
22 - VARLET Gérald

À tous, nos très sincères 
félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
26   - FNCV Drôme 5000 E
7895 - Don anonyme   630 E

Un grand merci aux généreux 
donateurs

NOS PEINES :

01 - VINCENT Robert
13 - MARGNAT Jacques
  PEREZ Jean
25 - DUBOZ Maurice
26 - AGIER Gaston
  AMBLARD Léonce
  MONTALIBET Pierre
28 - MERISIO Jean-Elie
30 - MORANDINI Claude
37 - PASQUIER Jean
38 - GAY Marcel
  MENGES Patrick 
39 - BELKHIR Mohamed
  GABRIEL Marcel
41 - QUERVILLE Valentine
  TURPIN Madeleine
47 - DAYNAC Roland
49 - BARRAUD Jean-L.
  CORNEAU Albert
  COUSIN Aristide
  GREGOIRE Emile
52 - COTTENET Georges
  HUBERT Roger
  VIGNERON Roger
59 - DHENIN Jean

  HENNION Gérard
60 - SOVEAUX Germain
66 - FONT Michel
  HARLEY Jean
  ROITG René
67 - MARTIN Louis
69 - DAVID Marcel
  PERDRIX Yvette
  PULTIER Jean
  REBATTU Jean-Pierre
  ROGER Pierre
70 - HUGUENY Jacques
73 - AUBERT Bernard
77 - KOPP Nelly
7895 - LE FEVRE Jean
7986 - DUPIN Jacques
8306 - DEVOS Marie
  TROISI Armand
88 - AUBRY Gérard
  HILARION Jean
  GRANDMOUGIN Jean
  IDOUX André
  LIGER René

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.

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

Citations

LE BONHEUR.. .
Ta route du bonheur  ne part pas 

des personnes et des choses 
pour arriver à toi,  elle part toujours de 

toi pour aller vers les autres.  
 Michel Quoist  

Le secret de la longévité 
de notre couple ?

Une fois par semaine, fleurs, 
dîner aux chandelles, musique douce.

Elle le mardi, moi le vendredi. 
Henri Yougman  
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À L’HONNEUR

Le 11 novembre 2014, à Saint-
Brieuc, un « OPEX » a été dé-
coré de la  croix du combattant 
volontaire avec barrette « mis-
sions extérieures ». Il s’agit du 
sergent de réserve Thierry  LE 
BALC’H, membre de la FNCV 
depuis 2008.

À 17 ans et demi, il effectue une 
préparation militaire parachu-
tiste et fait son service militaire 
au 1er régiment parachutiste de 
Bordeaux. Après ses classes, il 
se porte volontaire pour servir 

Edmond CHARREL

NOUS A QUITTÉS

Edmond CHARREL, un grand 
soldat, nous a quittés le di-
manche 21 septembre 2014. 
Engagé au 504ème Régiment 
de chars de combat à l’âge de 
18 ans, en avril 1939, il rejoint, 

au Liban pour une période de 
six mois, pendant laquelle il par-
ticipe à plusieurs accrochages 
qui lui vaudront d’obtenir la 
carte du combattant.

Par la suite, son volontariat est 
récompensé par la croix du 
combattant volontaire, qui lui est 
décernée par décision en date 
du 21 février 2011. Nouvelle-
ment affecté dans notre section 
des Côtes-d’Armor, nous avons 
eu le plaisir de lui remettre cette 
distinction en ce 11 Novembre.

Gilbert GOUIN, 
Administrateur départemental

comme sergent, la 4ème division 
cuirassée commandée par le 
général de GAULLE. Il participe, 
par la suite, à la campagne de 
Syrie avec la première compa-
gnie de chars, puis aux com-
bats en Afrique occidentale 
française et en Afrique du Nord. 
En 1943, avec le régiment co-
lonial de chasseurs de chars, il 
rejoint la Corse, participe au dé-
barquement en Provence puis 
aux batailles de Toulon, Colmar 
et de la Forêt Noire, comme 
chef de peloton. En juin 1945, 
il est volontaire pour le corps 
expéditionnaire destiné au Pa-
cifique, mais détourné vers 
Saïgon après le bombardement 
d’Hiroshima. Avec le régiment 
d’infanterie colonial du Maroc, 
il prend part au débarquement 
à Haïphong face à l’armée 

chinoise, puis aux combats du 
delta, des hauts-plateaux et de 
la route coloniale n° 4. Nommé 
sous-lieutenant, il rentre en 
France en janvier 1949, puis re-
joint Madagascar. Promu lieute-
nant en janvier 1952, il demande 
à être dégagé des cadres. Par 
la suite, il rejoint l’Algérie où il 
sert comme officier de réserve 
jusqu’en 1956.
Commandeur de la Légion 
d’honneur et médaillé militaire, 
Edmond CHAREL était titulaire 
de la croix de guerre 1939-1945 
avec 4 citations, de celle des 
TOE avec trois citations et de la 
croix de la valeur militaire avec 
3 citations.
Ses obsèques se sont déroulées 
en présence d’une dizaine de 
porte-drapeau et de nombreux 
anciens combattants le vendre-

di 26 septembre, en l’église de 
Bourg-Lès-Valence. Le colonel 
(er) Maurice MICHEL, président 
des anciens des troupes de ma-
rine, lui a rendu hommage en 
évoquant son passé militaire.

Edmond CHAREL, un exemple 
pour les plus jeunes, était res-
pecté et très estimé du monde 
combattant de la Drôme et de 
l’Ardèche. Il aimait plaisanter et 
chanter la ritournelle et partici-
pait, avec son épouse Ginette, 
à toutes les cérémonies liées au 
devoir de mémoire et aux acti-
vités des nombreuses associa-
tions d’anciens combattants où 
il était adhérent. Il nous manque 
énormément mais restera dans 
nos mémoires.

Nous présentons à sa famille 
nos très sincères condoléances.

2200 CÔTES-D’ARMOR

2600 DRÔME

La section FNCV des Alpes-
Maritimes a organisé une sortie 
en mer le 27 septembre 2014.
À voir le sourire de nos membres 
sur la vedette de la SNSM à An-
tibes, il est facile de se rendre 
compte qu’ils ne sont pas mal-
heureux !
Le directeur de la SNSM, en 
la personne de Marc ANGELI, 
nous a invités à une sortie en 
mer et c’est bien volontiers que 
les Combattants Volontaires ont 
accepté.
Nous avons participé à des 
exercices fictifs de sauvetage, 
en parallèle avec la vedette de 
Cagnes-sur-Mer, tout cela sur 

une mer calme et sous un soleil 
généreux. Notre effectif étant 
faible, j’ai invité le président des 
sous-mariniers antibois à se 
joindre à nous.
Après trois heures en mer, nous 
sommes allés nous asseoir à 
une bonne table pour récupérer 
de notre fatigue (Nous n’avons 
rien fait, si ce n’est de regar-
der…).
Tout le monde a été enchanté. 
Seul regret, que cela ne dure 
pas plus longtemps. Encore 
un grand merci à la SNSM 
d’Antibes.

Le président départemental,
Daniel RATORET

0600 ALPES-MARITIMES
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CÉRÉMONIE DU

11 NOVEMBRE À ÉPERNAY

Cette année, pour commémo-
rer le centenaire du début de la 
Grande Guerre, les cérémonies 
ont pris un caractère exception-
nel à Epernay. De nombreuses 
délégations de « poilus » étaient 
présentes, les « Poilus de la 
Marne », dont le siège est à 
Epernay, mais aussi des re-
présentants des associations 
belges, russes, italiennes, amé-
ricaines et anglaises.

Plus de cent personnes étaient 
vêtues de costumes d’époque. 
De nombreux véhicules étaient 
également présentés : un ca-
mion Latil tractant un canon de 

75, une ambulance, deux taxis 
de la Marne…

Dès 8 H 30, une prière œcumé-
nique fut dite avant le dépôt de 
gerbes à la stèle dédiée aux dé-
portés en Allemagne, puis aux 
deux cimetières de la ville sur 
la tombe de regroupement des 
Morts pour la France, au mo-
nument érigé à la mémoire des 
combattants morts en 1870-
1871.

Puis, le cortège s’est rendu 
place de la République au 
monument des martyrs de la 
Résistance pour un dépôt de 
gerbes par les autorités et les 
représentants de différentes 
associations, avant de se rendre 
au monument aux Morts. 

Ces cérémonies furent clôturées 
par le chant de « La Madelon », 

5100 LA MARNE

repris par tous les participants, 
sous-préfet, député et maire 

en tête, accompagnés de la 
musique municipale.
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JOURNÉE CHAMPÊTRE

DU 7 SEPTEMBRE 2014

A l’occasion du méchoui orga-
nisé pour les Combattants Vo-
lontaires de la Mayenne, le pré-
sident départemental, Bernard 
LEBRETON, est intervenu en 
ces termes :

« Merci à tous d’être fidèles à 
notre douzième méchoui qui, 
cette année, se déroule comme 
autrefois à la Petite Halourde à 
Saint-Germain-le-Guillaume. 
C’est à la demande de nos 
anciens que j’ai accepté de le 
refaire en ce lieu, et c’est l’oc-
casion de retrouvailles chaleu-
reuses et riches d’enseigne-
ments de tous ordres.

Vous n’avez pas été sans re-
marquer la mise en route de ce 
vieux moteur américain*, après 
une restauration minutieuse 
faite par notre ami, Gérard MA-
LINE, passionné de mécanique. 
Sa date de fabrication est esti-
mée autour des années 1914-
1915. Il a 100 ans et il tourne 
encore comme une horloge !

Malheureusement Yves MAR-
ZIN, Henri de MONTECLERC et 
Maurice TRAVERS ne peuvent 
être parmi nous pour raison de 
santé. Ils m’ont demandé de 
vous transmettre leurs saluta-
tions.

Comme tous les ans, vous trou-

verez, à côté de votre assiette, 
un petit cadeau de bienvenue. 
Cette année, c’est une bou-
gie qui change de couleur dès 
qu’elle est allumée. Quand vous 
aurez besoin de sa flamme, 
vous penserez aux Combattants 
Volontaires ! »
Puis le président remet le di-
plôme d’honneur des porte-
drapeau à Didier JANZEGERS. 
Ce dernier est vivement félicité.
Tous sont alors invités à parta-
ger le repas. Le temps étant de 
la partie, ce fut une journée très 
agréable pour tous.

* * *
* Ce moteur est un « I.H. inter-
national inverter » de 1,5 cv. Il 
a été fabriqué à Chicago entre 
les années 1914 et 1918. C’est 
le modèle le plus petit de sa 
gamme. En majorité en fonte, il 
pèse 135 kg.

A ce jour la société I.H. existe 
toujours à Chicago et fabrique 
des tracteurs. Un petit entretien 
téléphonique avec eux a permis 
de comprendre certains petits 
problèmes techniques que nous 
rencontrions. Les Américains 
étaient ravis de nous aider, d’au-
tant que cet engin démarrait à 
l’essence et dès qu’il chauf-
fait, il passait au pétrole, plus 
économique à l’époque. Cela 
intéressât beaucoup la France 
jusqu’à l’arrivée de l’électricité 
dans nos campagnes.

5300 MAYENNE

Ces moteurs étaient vendus à 
des familles aisées pour entraî-
ner les premières machines à la-
ver le linge. Par la suite, l’usage 
s’est diversifié pour entraîner 
des pompes à eau et divers pe-
tits matériels agricoles, comme 
des coupe-racines, moulins à 
farine et autres. Dans les années 

1950 ces moteurs ont été mis de 
côté puis se sont retrouvés dans 
les tas de ferraille. Celui-ci à été 
sauvé en 2012 alors qu’il venait 
d’être chargé dans une benne 
de ferrailleur. Après deux ans de 
restauration, il fonctionne à mer-
veille et a retrouvé une seconde 
jeunesse !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV de la Nièvre s’est 
tenue le 19 juillet 2014 au res-
taurant « Le Charleston », près 
de la Charité-sur-Loire, où nous 
avons été très bien reçus.

Avant d’aborder les points à 
l’ordre du jour, le président dé-
partemental, Jean-Pierre MI-
LOCHE, remercie la direction 
pour son accueil et présente 
les excuses des personnes qui 
n’ont pu faire le déplacement. 
Puis, il demande d’observer une 
minute de silence en hommage 
à tous nos frères d’arme dispa-
rus et pour les membres de nos 
familles qui nous ont quittés. 
« Merci également d’avoir une 
pensée pour nos malades ».

À l’ouverture de séance, la pa-
role est donnée au trésorier 
départemental, Jean LASEUR, 
à qui revient la mission d’ouvrir 
ses registres de comptes et de 
nous expliquer en détail les di-
verses opérations réalisées au 
cours de l’année, qui ont abouti 
à un bon résultat. Le vérificateur 
aux comptes propose que qui-
tus soit donné au trésorier. Ce 
qui est fait.

Puis le président présente le 
rapport moral de l’année écou-
lée. Il remercie les membres du 
conseil d’administration et les 
porte-drapeau pour 
leur dévouement. Il 
félicite la jeune Chloé 
MILOCHE qui vient 
de se voir attribuer 
le diplôme de porte-
drapeau pour ses 
trois années de bons 
services par madame 
la préfète de la Nièvre, 
Michèle KIRRY. Il 
parle de l’exposition-
réalisée dans le cadre 
du 70ème anniversaire 
de la  guerre d’Indo-
chine et de la bataille 
de Dien-Bien-Phu à 
la salle des Eduens 
de Nevers, du 6 au 
9 mai 2014, et à la 
salle du vieux châ-
teau de Cosne-sur-
Loire du 13 au 15 mai 
dernier. Ces exposi-
tions étaient organi-
sées par la section, 
en partenariat avec 
l’ONAC-VG. Compo-

sée de plus de 40 panneaux, 
de quelques mannequins, de 
maquettes présentant le plan 
de bataille du point « Isabelle », 
ce fut un réel succès. Cette ex-
position peut être prêtée aux 
associations qui souhaiteraient 
la présenter dans leur départe-
ment.

Pour terminer, Jean-Pierre MI-
LOCHE indique que les effectifs 
de la section sont en baisse. 
« Le recrutement est, et doit 
être, le souci de chacun de 
nous ! ».

Après des élections, le bureau 
départemental est ainsi consti-
tué :
Président départemental : Jean-
Pierre MILOCHE
Vice-président : Jules PEROT
Trésorier et secrétaire : Jean 
LASEUR
Porte-drapeau : Chloé et Jean-
Pierre MILOCHE
Contrôleurs aux comptes :Pierre 
RABEREAU, Maurice RITON et 
Henri BOYAU

Le président clôture la séance 
et tous se retrouvent pour un 
déjeuner convivial pour terminer 
agréablement cette belle jour-
née.

Le président départemental  
Jean-Pierre MILOCHE

5800 NIÈVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion FNCV de la région Aix-les-
Bains - Chambéry, régulière-
ment convoquée, s’est tenue le 
15 octobre 2014 à l’Hôtel Dau-
phinois d’Aix-les-Bains.

Suite au décès du président dé-
partemental, Bernard AUBERT, 
le vice-président, André-Jean 
MERCORELLI, ouvre cette sé-
ance en faisant observer une 
minute de silence à sa mémoire, 
ainsi qu’en mémoire d’Aimé PE-
TRAZ.

Après décompte des présents 
et des pouvoirs reçus, l’assem-
blée générale peut valablement 
délibérer.

A l’unanimité, il est décidé 
d’adopter le titre de « Section 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section FNCV des Yvelines et du 
Val-d’Oise s’est tenue le samedi 
27 septembre 2014 à Sagy, jolie 
commune du Val d’Oise. 
L’accueil des participants se fait 
dès 9 H 30 par Alexandre WIL-
SON, chargé d’organiser cette 
réunion. Les présents sont invi-
tés à signer la feuille d’émarge-
ment et les pouvoirs reçus sont 
distribués. À 10 H, le quorum 
étant atteint, l’assemblée peut 
valablement délibérer.
En l’absence du président 
départemental, Jean LE FEVRE, 
pour des raisons de santé, c’est 
Pierre CERUTTI, vice-président 
délégué national et membre de 
la section, qui ouvre la séance. 
« Au nom du président, Jean 
LE FEVRE, empêché pour 
des problèmes de santé, je 
déclare ouverte cette séance 
de l’assemblée générale 2014 
de la FNCV des Yvelines et 
du Val-d’Oise et souhaite la 

de Savoie » en lieu et place 
de « Région d’Aix-les-Bains - 
Chambéry ».

Un nouveau bureau, ainsi com-
posé, à reçu l’agrément de 
tous :

Président départemental : An-
dré-Jean MERCORELLI

Vice-présidents : Georges TAM-
BURINI et Henri GOTTERO

Secrétaire départemental : 
Christian SAVALE

Trésorier départemental : Pierre 
GOLLIET

Alfred VEZOUL  est, quant à lui, 
élu contrôleur aux comptes.

Lecture est ensuite donnée du 
rapport moral préparé par Ber-
nard AUBERT. Ce document est 
unanimement adopté.

Le trésorier en exercice, Pierre 
GOLLIET, présente le rap-
port financier. Alfred VEZOUL 
confirme la validité de l’exer-
cice. Le rapport est adopté à 
l’unanimité.

A 13 H, l’assemblée générale 
est clôturée.

bienvenue à tous. Je tiens tout 
d’abord à remercier M. le Maire 
de Sagy qui a bien voulu mettre 
cette salle à notre disposition 
à titre gracieux. Nous aurons 
l’occasion de le lui dire de vive 
voix en fin de matinée. »
Puis, il fait observer une minute 
de silence à la mémoire de nos 
compagnons disparus depuis la 
dernière assemblée générale, 
avec une pensée particulière 
pour Laurent HOUFFLAIN, Li-
liane MAURICE, Jean CELLIER 
et Marceau VALOT.
Pierre CERUTTI  indique que le 
président national et membre 
de la section, Alain CLERC, se 
faisait une joie d’être des nôtres 
aujourd’hui. Malheureusement, 
opéré récemment, son état de 
santé ne le lui a pas permis. Il 
vous demande de bien vouloir 
l’en excuser.
Pierre CERUTTI est élu prési-
dent de séance et Alexandre 
WILSON, secrétaire à l’unani-
mité des voix.

7300 SAVOIE

78/95 YVELINES - VAL-D’OISE



à la demande du président 
LE FEVRE. Comme convenu, 
la part des cotisations qui 
revient à la section nous sera 
prochainement reversée. La 
situation financière est donc très 
saine et le secrétaire de séance 
remercie le trésorier, Georges 
RABAROUX, le président Jean 
LE FEVRE, ainsi que sa fille 
qui a largement contribué à la 
tenue des comptes depuis que 
son père a quelques ennuis de 
santé. Les comptes tels que 
présentés sont approuvés à 
l’unanimité.
Après appel à candidature, sont 
élus administrateurs : Nathalie 
BENTO, Pierre CERUTTI, Jean-
Claude DUCLOS, Marie-Ange 
GARSZTKA, Gérard MOTTIER, 
Georges RABAROUX, Richard 
TOUITOU et Alexandre 
WILSON.
Lors d’une brève interruption 
de séance, les administrateurs 
ont élu, à l’unanimité, le bureau 
suivant :
- Président départemental : 
Alexandre WILSON
- Vice-président : Richard TOUI- 
TOU
- Secrétaire : Marie-Ange GAR-
SZTKA
- Trésorière : Nathalie BENTO
- Assesseurs : Pierre CERUTTI, 
Jean-Claude DUCLOS, Gérard 
MOTTIER et Georges RABA-
ROUX

Reprenant le cours de l’as-
semblée, Alexandre WILSON 
fait part de la composition du 
nouveau bureau, remercie très 
sincèrement les membres qui 
ont accepté de s’investir au 
sein de celui-ci et qui lui ont fait 
confiance en le nommant prési-
dent départemental. Il remercie 
également messieurs RABA-
ROUX, DUCLOS, LEDANOIS et 
le président LE FEVRE, grâce 

à qui cette réunion a été ren-
due possible.
Après appel à candidature, 
Robert LEPVRIER est élu 
président de la commission de 
contrôle, Georges RABAROUX 
et Dominique THIENNOT en 
sont membres.
Par ailleurs, Georges RABA-
ROUX accepte de conserver le 
poste de porte-drapeau. Ro-
bert LEPVRIER et Dominique 
THIENNOT sont nommés porte-
drapeau adjoints.
Après discussion, Pierre CE-
RUTTI annonce qu’il offre un 
nouveau drapeau à la section 
afin que celle-ci soit représen-
tée aussi bien dans le Val-d’Oise 
que dans les Yvelines. Il est vi-
vement applaudi. Par ailleurs, 
celui actuellement détenu par 
M. RABAROUX n’étant pas en 
très bon état et les finances de 
la section le permettant, il est 
envisagé d’en confectionner un 
nouveau.
Le secrétaire de l’assemblée 
propose de nommer Jean LE 
FEVRE à l’honorariat de son 
poste. « Vous connaissez tous 
M. LE FEVRE, président dépar-
temental depuis 1998. Ce fut 
un président très actif. Il m’a 
accompagné avec beaucoup 
d’efficacité dans toutes les dé-
marches pour que je puisse 
prendre sa succession dans 
les meilleures conditions pos-
sibles ». Jean LE FEVRE est élu 
président départemental ho-
noraire à l’unanimité des voix. 
Alexandre WILSON précise 
qu’une demande de médaille 
d’or de la FNCV sera soumise 
à l’approbation du prochain 
conseil d’administration fédéral.
Reprenant la parole en qualité 
de vice-président délégué na-
tional, Pierre CERUTTI nous 
parle des perspectives de la Fé-

dération. « Notre pays a connu 
durant plusieurs décennies une 
période sans conflit majeur. 
Mais nos jeunes camarades 
ont continué et continuent à se 
battre en opérations extérieures 
sur des terrains souvent très dif-
ficiles et dangereux. Cependant, 
bon nombre d’associations 
voient leurs effectives diminuer 
inexorablement et certaines se 
voient même contraintes de 
mettre un terme à leurs activi-
tés. Dans ce contexte, la FNCV 
tire assez bien son épingle 
du jeu. Nous enregistrons un 
nombre de nouveaux adhérents 
qui, chaque année, continue à 
être un peu supérieur aux décès 
de nos grands anciens. Mais, il y 
a quelques radiations et démis-
sions qui font qu’au total nous 
enregistrons des pertes. Elles 
sont heureusement bien légères 
comparées à celles de la plupart 
des associations à vocation pa-
triotique. Ces bons résultats en 
matière de recrutement, nous 
les devons, dans une large me-
sure, à la notoriété de notre Fé-
dération qui s’est fortement dé-
veloppée grâce à nos moyens 
de communication… »
Puis, il dit quelques mots sur le 
site Internet de la FNCV, sur le 
blog, les réseaux sociaux, sur 
notre revue « Les Volontaires » 
et sur la plaquette de la Fédé-
ration.
Vers 11 H 30, le nouveau pré-
sident départemental accueille 
M. Guy PARIS, maire de Sagy, 
Sandrine BILLARD, maire-ad-
joint, et Madame Véronique LE-
FEVRE, directrice de l’ONAC-
VG du Val-d’Oise, qui nous font 
l’honneur de leur présence. 
Après quelques mots de bien-
venue, il présente la nouvelle 
équipe départementale.
Pierre CERUTTI clôture cette 
assemblée générale par ces 

Nous passons alors à l’ordre du 
jour.
Abordant le premier point, le 
président de séance indique 
qu’il lui est difficile de com-
menter la vie de la section à 
laquelle, tout comme Alexandre 
WILSON, il n’a pas directement 
participé. Lors de la prochaine 
réunion, nous serons en mesure 
de faire mieux.
Pour ce qui est des effectifs, le 
secrétaire de séance indique 
que 71 membres sont inscrits 
à la section. 19 demeurent 
dans le Val-d’Oise, 46 dans les 
Yvelines, 1 en Isère, 2 dans les 
Hauts-de-Seine, 1 dans le Nord 
et 1 dans le Puy-de-Dôme. 
Nous avons eu à déplorer 
quatre décès entre janvier 2013 
et septembre 2014. Mais nous 
avons eu la satisfaction d’ac-
cueillir de nouveaux membres : 
Nathalie et Lucas BENTO, Phi-
lippe DE LA BOURDONNAYE, 
Jacques VATRY, Manuel ATEN-
CIA, Patrick LOUVRIE, Domi-
nique THIENNOT et Ludovic 
CERUTTI. D’autres adhésions 
sont en cours. Alexandre WIL-
SON qui est lui-même adhérent 
à la FNCV depuis le début de 
l’année termine avec ces mots 
« Je souhaite la bienvenue à 
tous les nouveaux membres et 
les remercie de l’intérêt qu’ils 
portent à la FNCV. »
La situation financière de la 
section est très saine et fait 
ressortir des soldes positifs sur 
les deux comptes bancaires. Le 
Conseil Général des Yvelines 
nous a attribué une subvention 
de 589 euros et nous a déjà 
contactés pour réitérer cette 
allocation pour l’année à venir. 
Qu’il en soit sincèrement 
remercié. Par ailleurs, c’est le 
siège fédéral qui avait appelé 
les cotisations 2013 et 2014 
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Et cette mouvance terroriste, 
cette horde, va bientôt compter 
sur notre sol, des centaines de 
jeunes Français dévoyés partis 
combattre les valeurs occiden-
tales en Afghanistan, en Irak, au 
Mali, en Syrie. 
Notre rôle, à nous les Anciens, 
est sans aucun doute de 
sensibiliser tous ceux qui nous 
lisent, qui nous écoutent, sur la 
nécessité absolue de conserver 
un pays fort, une armée, une 
gendarmerie, une police à 
qui l’on donne les moyens 
d’être efficaces pour mener 
les combats qui s’annoncent, 
car nul ne doit croire que les 
loups respectent les agneaux. 
Au sein de la FNCV, nous 
avons l’expérience, la mémoire 
des combats que nous avons 
menés, et nous pouvons, nous 
devons, participer à cette prise 
de conscience. »

Véronique LEFEVRE, félicite 
les nouveaux membres du 
bureau départemental et les 

assure de son soutien aussi 
bien moral que matériel. Elle 
nous parle des manifestations 
qui doivent se tenir à Magny-
en-Vexin le 9 octobre prochain. 
Cette journée est destinée 
à faire connaître l’ONAC-
VG et le monde combattant 
d’hier et d’aujourd’hui. A cette 
occasion une exposition sur 
les débarquements intitulée 
« Les forces de la liberté » sera 
présentée au public.

Tout comme la directrice de 
l’ONAC-VG, Guy PARIS félicite 
le nouveau bureau et se dit très 
heureux d’apprendre que Gérard 
MOUTTIER, Robert LEPVRIER 
et Jean-Claude DUCLOS, qu’il 
a l’occasion de rencontrer très 
souvent, ont accepté d’épauler 
les nouveaux venus. « Je suis 
ravi de vous accueillir dans ma 
commune pour cette réunion. 
J’apprécie tout particulièrement 
de rencontrer le représentant 
fédéral.

Le président Jean LE FEVRE 

a beaucoup œuvré au sein du 
monde combattant. Vous êtes 
une équipe jeune et dynamique, 
il faut reprendre le flambeau car 
il est important de maintenir le 
devoir de mémoire et toutes les 
actions que votre Fédération 
mène depuis dès années dans 
les départements des Yvelines 
et du Val-d’Oise.
Effectivement, nous sommes 
dans un monde inquiétant, 
d’autant que j’entends que 
l’on réduit encore le budget 
Défense.
Une cérémonie doit avoir lieu 
dans une commune voisine, 
à Moussy, l’une des rares 
communes à n’avoir eu aucun 
mort lors du conflit de 1914-
1918, alors que le Vexin en a 
compté près de 2 800. Nous 
espérons vous y rencontrer à 
cette occasion. »
Le temps des discours étant 
terminé, le vice-président 
délégué fédéral invite tous les 
présents au pot de l’amitié.

mots : « Je ne ferai pas de grand 
discours pour clôturer cette as-
semblée. Je voudrais simple-
ment évoquer ce que tous ceux 
qui sont présents ici, ressentent 
certainement : le monde que 
nous avons connu durant plu-
sieurs dizaines d’années, dans 
une France et une Europe en 
paix, est en train de basculer 
vers ce que de nombreuses per-
sonnalités considèrent comme 
les prémices d’une troisième 
guerre mondiale.
Ce n’est pas une guerre 
comme celles que nous avons 
connues. Il n’y a pas de front, 
ni de combattants tous revêtus 
d’un uniforme dans les camps 
qui s’affrontent. Notre pays a 
en face de lui une mouvance 
terroriste, multiforme, cruelle, 
sans foi ni loi, qui sème la mort 
et la désolation sur son pas-
sage. Le sauvage assassinat 
de notre compatriote Hervé 
GOURDEL en est le dernier et 
bien triste témoignage.

LES COMBATTANTS VOLONTAIRES DANS LA PEINE

été et dont il convient de retra-
cer le destin.

Homme d’engagement, vous 
vous êtes battu en des temps 
difficiles pour défendre la li-
berté et une certaine idée de la 
France. Qu’il s’agisse de votre 
carrière dans les Forces ar-
mées, de votre vie familiale ou 
des services rendus à la Patrie, 
vous avez été fidèle à l’une des 
plus belles devises du monde 
combattant, que tout homme 
devrait faire sienne : « Le devoir, 
et plus que le devoir ! ».

Vous êtes né dans la commune 
de Pléguien dans les Côtes-
d’Armor, le lundi 22 juin 1926.

C’est en 1939 que vous avez un 
premier rendez-vous avec votre 
destin, puisqu’avec un copain 
vous avez, grâce à votre témoi-
gnage, permis l’arrestation puis 
le jugement d’un espion alle-
mand. A la suite de cet épisode, 
les troupes allemandes, arrivées 
sur le sol français, se mettent à 
votre recherche, vous obligeant 
à prendre le maquis. Vous aviez 
13 ans. Votre copain d’aventure 
n’aura pas cette chance et sera 
déporté.

En 1943, à l’âge de 17 ans, vous 
entrez dans le maquis de la ré-

sistance de Mussy-Grancey, 
dans l’Aube. Malgré votre jeune 
âge, vous êtes de toutes les ac-
tions au sein de votre groupe 
de maquisards. C’est ainsi que 
vous participez, de nuit, à une 
action commando de sabotage 
d’un pont, laissant une partie du 
groupe au bivouac. Au petit jour, 
rentrant au campement, vous 
êtes confronté à l’image de 58 
des vôtres qui ont été fusillés 
durant la nuit par les Allemands. 

Le 15 septembre 1944, comme 
tous les membres de votre 
groupe de résistants, vous vous 
engagez au 106ème RI en qualité 
de soldat de 2ème classe pour la 
durée de la guerre. Vous rejoi-
gnez la 1ère armée « Rhin et Da-
nube » du maréchal de LATTRE 
de TASSIGNY pour participer à 
la libération de la poche de Col-
mar. Vous combattez à Kayser-
berg en décembre 1944.

Le 15 décembre 1944, vous 
vous engagez au 131ème RI. Cet 
engagement ne peut s’effec-
tuer qu’en falsifiant votre âge 
puisque vous avez 18 ans, alors 
que la majorité est fixée, à cette 
époque, à 21 ans.

Votre compagnie combat dans 
la poche de Colmar. Cette ba-
taille durera du 20 janvier au 
9 février 1945 dans des condi-

tions extrêmement difficiles 
liées à l’hiver, particulièrement 
rigoureux cette année-là, et au 
terrain qui n’offre pratiquement 
aucune couverture naturelle à 
l’offensive alliée. Pendant cette 
bataille, vous croisez pour la 
troisième fois la mort, car votre 
section sera décimée.

Vous participez à la libération de 
la ville et des villes avoisinantes. 
Votre régiment va ensuite re-
monter jusqu’à Trèves en Alle-
magne. Peu de temps après, 
vos qualités opérationnelles et 
votre aptitude ayant été recon-
nues maintes fois, vous êtes en-
voyé en stage d’opérateur radio 
à Montargis. 

Fort de cette nouvelle qualifi-
cation, vous êtes envoyé sur 
le front de l’Atlantique où vous 
participez à la libération de La 
Rochelle, Royan, la Pointe de 
Grave et l’Ile d’Oléron. Durant 
le débarquement sur l’île, vous 
ne devez la vie qu’au fait d’avoir 
été affecté à la deuxième barge, 
alors que tous les hommes de 
la 1ère barge sont tombés sous 
le feu ennemi. Mais vous allez 
à nouveau croiser la mort : le 
véhicule dans lequel vous avez 
embarqué saute sur une mine, 
tuant ou blessant tout l’équi-
page.

Jean LE FEVRE, administra-
teur national honoraire, qui 
venait d’être nommé à l’hono-
rariat de la présidence de la 
section FNCV des Yvelines et 
du Val-d’Oise, nous a quittés 
le 26 novembre dernier. Ses 
obsèques ont été célébrées le 
1er décembre 2014 à l’église 
de Sagy (95), en présence de 
Pierre CERUTTI, vice-président 
national délégué et membre 
de cette section, d’Alexandre 
WILSON, nouveau président 
départemental, de nombreux 
Combattants Volontaires, res-
ponsables d’associations d’an-
ciens combattants de la région 
et de porte-drapeau.

Alexandre WILSON a prononcé 
son éloge funèbre.

« Aujourd’hui, lundi 1er dé-
cembre 2014, c’est dans la 
tristesse que nous sommes 
rassemblés. Votre famille, vos 
anciens compagnons d’armes, 
vos camarades, vos amis sont 
réunis ici pour vous rendre un 
dernier hommage et un ultime 
adieu. Tous, sont venus pour té-
moigner la considération, l’es-
time et l’affection qu’ils portent 
au résistant, au grand soldat, à 
l’homme de caractère, d’action 
et de conviction que vous avez 
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Vous êtes également élu admi-
nistrateur fédéral. Malheureu-
sement, votre santé va décliner 
peu à peu, et vous décidez alors 
de « passer le flambeau » à un 
camarade. C’est ce qui m’a valu 
le grand honneur de prendre 
votre succession à la tête de la 
Section lors de l’assemblée gé-
nérale du 27 septembre 2014. A 
cette occasion, vous avez été 
nommé à l’unanimité à l’hono-
rariat de votre fonction de pré-
sident.

Je garde de vous l’image d’un 
guide bienveillant qui avait à 
cœur de me donner toutes les 
informations et tous les conseils 
permettant à notre Fédération 
de continuer sur la voie que 
vous avez tracée.

Jean LE FEVRE, vous nous quit-
tez. Votre famille, plongée dans 
le deuil, vous pleure. Nous nous 
inclinons devant sa douleur.

Vous avez commencé le der-
nier voyage et rejoignez tous 
vos frères d’arme, tous ceux qui 
vous ont précédé et en particu-
lier votre ami d’enfance qui, à 
l’âge de 13 ans, a été déporté. 
Oui, ils sont tous là, en rangs 
serrés et vous entourent.

Autour de vous aussi, c’est 
nous, vos amis, vos compa-
gnons, et nous nous serrons 
une dernière fois autour de 
vous. Nous sommes une foule 

faite de tous ceux présents ou 
absents, morts ou vivants, qui 
vous ont accompagné à un mo-
ment ou un autre de votre des-
tinée. Vous nous quittez Jean 
LE FEVRE, mais votre exemple 
continuera d’éclairer longtemps 
notre route. 

Jean, après ces actions hé-
roïques, qui vous ont valu entre 
autres, la croix du combat-
tant volontaire avec barrette 
« Guerre 1939-1945 », la croix 
du combattant, la médaille 
commémorative de la guerre 
1939-1945, la médaille de re-
connaissance de la Nation et la 
médaille d’or de la FNCV, vous 
allez enfin trouver le repos.

Au nom de tous les représen-
tants d’associations présents 

aujourd’hui devant vous, et au 
nom de ceux qui n’ont pu faire 
le déplacement car meurtris 
dans leur chair, je vous exprime, 
Jean, toute notre immense re-
connaissance pour vos actions.  

Nous nous inclinons devant 
vous et présentons nos sincères 
condoléances à votre famille, en 
particulier à votre épouse Hé-
lène, vos garçons Alain et Didier 
et votre fille Eve-Lyne.

Que Dieu vous garde dans le re-
pos éternel, la paix de l’âme et 
la lumière.

Jean, vos camarades vous sa-
luent solennellement. Ils ne 
vous oublieront jamais.

Nous vous disons ADIEU !

Vous vous en sortez, griève-
ment blessé, et êtes évacué à 
l’hôpital d’Orléans. Ce fait de 
guerre sera le dernier puisque 
vos blessures ne vous permet-
tront plus de continuer votre 
action au sein des Forces de la 
Libération. Vous êtes promu à la 
distinction de 1ère classe le 15 
juin 1945 puis vous êtes démo-
bilisé le 15 octobre.

Commence alors pour vous une 
seconde vie dans une entreprise 
de serrurerie, et votre pugnacité 
vous vaudra de vous mettre ra-
pidement à votre compte à la 
tête d’une entreprise de radioé-
lectricité à Meulan (78).

Le 20 juin 1950, vous épousez 
Hélène.

Homme d’engagement, par-
fois confronté à la faiblesse, 
au reniement et à la lâcheté de 
certains, vous avez toujours 
refusé la compromission, assu-
mant ainsi des choix difficiles. 
Comme peu d’autres, vous êtes 
allé toujours jusqu’au bout de 
vos idées, de vos engagements, 
et n’avez pas failli.

En 1989, toujours porté par 
cette envie de donner le meilleur 
de vous-même, vous rejoignez 
la FNCV. En 1998, vos qualités 
et votre investissement person-
nel vous feront élire à l’unanimi-
té à la fonction de président de 
la Section Yvelines Val-d’Oise. 
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PoêmePensée pour une Alsacienne             André MOREAU

Elle est arrivée, par une belle journée d’automne  
Au moment où d’Alsace, partent les cigognes.  
Laissant derrière elle, sa belle ville de Strasbourg  
Elle est venue, enfant, se réfugier à Tours.
Bien vite nous sommes devenus d’inséparable amis  
Alors qu’à nos frontières, se pressait l’ennemi  
Encore ignorants des horreurs de la guerre  
Nous faisions des projets, pour une vie entière.
Mais au printemps, hélas ! l’aigle germanique  
Vint briser nos jeux et nos rêves idylliques  
Et de l’ombre de ses ailes, couvrit notre chère France  
Apportant avec lui, le deuil et la souffrance.
Puis l’exécrable oiseau, de sinistre couleur  
Se réjouissant de notre immense douleur,  
Telle une proie, dans ses serres acérées  
Vers son Alsace natale, bien vite l’a ramenée.

Nous nous écrivîmes de jolies lettres d’espoir  
Pensant qu’un jour, nous pourrions nous revoir,  
Mais par la volonté du tyrannique Hitler,  
Il fut vite mis fin à nos liaisons épistolaires.

Certains de nos aînés, acceptant honteusement cette destinée  

Allions-nous être frustrés de nos plus belles années,  
Pouvions nous acceper d’être réduits en esclavage  
Sous la lourde botte d’une soldatesque sauvage ?.
Non ! Ne courbons pas la tête, nous, enfants de France  
En lesquels la patrie met toute sa confiance.  
Bien vite nous comprenons, encore adolescents  
Qu’il faut remplacer le chant du maréchal, par le chant des partisans.
Abandonnant l’école, notre avenir, notre famille, nos amis  
Tels des réprouvés, il nous fallut fuir et gagner les maquis  
Et pour vivre libres, étrange destinée,  
Les armes à la main, rejoindre l’armée alliée.
Puis un soir, dans le déclin du jour,  
Nous sommes arrivés aux portes de Strasbourg.  
Dans la ville délivrée, toute remplie d’allégresse  
J’ai retrouvé Lisbeth, telle une blonde déesse
L’orgueilleux aigle noir vaincu, réduit à l’agonie  
Ce fut alors la fin de cette immonde tuerie.  
Notre armée victorieuse, du Rhin au Danube est allée jusqu’à 
Vienne  
Mais pour moi la Victoire, est d’avoir retrouvé ma petite 
Alsacienne !
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