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Chers Compagnons, chers Amis,

La FNCV a été créée en 1919 
pour rassembler les Combattants 
Volontaires des deux sexes, 
de nationalité française ou 
étrangère qui, au péril de leur 
vie, ont combattu volontairement 
au service de la France alors 

que rien ne pouvait les y contraindre.

En 1938, elle a fusionné avec la Fédération Nationale 
des Engagés Volontaires.

La FNCV a toujours observé, dans le cadre de ses 
activités, une stricte neutralité en matière politique, 
philosophique, religieuse et raciale. Les élections 
récentes m’ont contraint à réaffirmer avec force ces 
principes auprès de certains d’entre nous et auprès 
de nos autorités de tutelle.

L’attribution de la croix du combattant volontaire 
(CCV) est une demande forte des militaires  contractuels 
en activité ou ayant quitté le service. Le port de cette 
décoration, spécifique et symbolique, permet de 
matérialiser l’acte de volontariat qui les a amenés à 
risquer effectivement leur vie.

Au fil du temps et de l’évolution de la règlementation, 
grâce à la FNCV et à sa détermination, les critères 
d’attribution de la CCV ont évolué afin de récompenser 
les volontaires engagés pour la guerre de 1939-1945, 
les conflits d’Indochine et de Corée, les volontaires 
engagés, appelés et réservistes, ayant participé 
aux opérations de sécurité et de maintien de l’ordre 
en Afrique du Nord, puis les appelés « volontaires 

service long » et réservistes opérationnels des 
opérations extérieures.

Dans une lettre du 13 janvier 2015 destinée à M. 
Jean-Jacques URVOAS, président de la commission 
des Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Yves 
LE DRIAN demande à M. Jean-Marc TODESCHINI, 
secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et 
de la mémoire, d’engager sans délai une réflexion 
conduite avec les armées, directions et services sur les 
possibilités d’élargissement aux engagés des critères 
d’attribution de la CCV

Nous espérons qu’il s’agit là d’une avancée et d’une 
prise de conscience quant au caractère exagérément 
restrictif du dispositif actuellement en vigueur. Nous 
avons donc fait parvenir au secrétaire d’Etat chargé 
des anciens combattants et de la mémoire, aux armées, 
directions et services, notre requête et un dossier de 
travail.

La Fédération a demandé à être associée aux travaux 
qui seront menés, ce qui a été accepté par le secrétariat 
d’Etat.

Chers compagnons, chers amis engagés volontaires, 
notre détermination est totale car votre demande est 
légitime. Ne laissez pas se créer un trou de génération 
entre le million d’anciens d’Algérie et les combattants 
des OPEX, dont seulement 29 000, âgés déjà de 65 
ans, perçoivent la retraite du combattant.

Rejoignez-nous !
La Fédération Nationale des Combattants Volontaires 
(FNCV) accueille tous les volontaires et tous ceux qui 
ont combattu.

Alain  CLERC
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Histoire

LES  DRAGONS  PARACHutIStES

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 continua 
à les faire intervenir à la fois comme 
cavaliers et fantassins et augmenta 
considérablement leurs effectifs qui 
atteignirent trente et un régiments en 

HIStORIQuE
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 
héroïques.

Sous le règne de Napoléon III, au 
début du XIXe siècle, les dragons de 
la Garde impériale furent baptisés le 
régiment de dragons de l’Impératrice, 
qui fut ensuite 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 courageusement 
jusqu’à la libération du territoire national.

Après la 2e guerre 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 régiment de Dragons Para-
chutistes, le fameux 13e RDP.

Equipé de blindés légers, le 13e 
RDP a participé à la guerre d’Algérie, 
notamment en Kabylie et dans l’Est 
Constantinois.

Depuis 1958, le 13e régiment de dra-
gons parachutistes est installé à Dieuze, 
en Lorraine ; ses missions spéciales, les 
plus audacieuses et les plus périlleuses 
qui soient, sont celles des soldats de 
l’ombre projetés derrière les lignes 
ennemies afin d’y collecter les rensei- 
gnements et observations indispen-
sables à l’information du commande-
ment.

En 2009, dans le cadre de la restruc-
turation voulue par le gouvernement, le 
13e RDP a quitté Dieuze pour prendre 
ses quartiers à Souges, en Gironde, sa 
nouvelle ville de garnison.

Pierre Cerutti

Vedette de dragons sous Louis XV 
Jean Louis Ernest Meissonier 

Musée Condé – Chantilly

Dragons Paras du 13ème RDP

Dragons Para du 13ème RDP “Au-delà du possible”

Saint Michel Château de Pierrefonds

Collection PC FNCV



L’armée austro-hongroise sur le pied 
de guerre, le gouvernement viennois 
décide de déclarer la guerre à la Serbie 
le 28 juillet 1914. Elle commence par 
un bombardement de Belgrade par 
l’artillerie de la double monarchie sur 
ordre du chef d’état-major de l’armée 
impériale et royale, le général Franz 
Conrad von HÖTZENDORF, acte qui 
ouvre les hostilités.

Les forces austro-hongroises, 1.800.000 
hommes dont 450.000 hommes de 
l’armée des Balkans, sont dirigées 
contre le territoire serbe en juin 1914, 
mais l’expédition punitive prévue dans 
le plan « Balkan » tarde à être mise en 
œuvre, situation qui transforme un conflit 
local en guerre européenne, avec la 
mobilisation de la Russie le 30 juillet.

Le général von HÖTZENDORF va se 
trouver piégé par sa propre indécision. 
La Russie crée un nouveau front 
entraînant la réduction de l’armée des 
Balkans qui tombe à 250.000 hommes. 
A Belgrade, on peut mobiliser 520.000 
hommes, mais en réalité seulement 
400.000 dont 300.000 sont sous les 
armes avec une majorité de vétérans 
des guerres balkaniques. S’y ajoutent 
les détachements des Tchekniks, corps 
francs de l’armée serbe.

Au Monténégro, le roi NIKITA soutient 
son parent, le roi Pierre de Serbie, dans 
le conflit avec Vienne. Il proclame la 
mobilisation du pays le 28 juillet 1914, 
avec une armée d’environ 40.000 
hommes. La Russie et la France envoient 
par le port de Salonique du matériel 
militaire aux Serbes, mais insuffisam-
ment pour équiper complètement son 
armée. Les forces austro-hongroises des 
Balkans sont placées sous le comman-
dement du général Oskar POTIOREK.

La bataille du tser
Le 12 août 1914, l’armée austro-hon-

groise passe à l’action. Des éléments de 
la 2ème armée du général BOHM-ERMOL-
LI, qui est positionnée entre la Save et le 
Danube, entrent en Serbie mais ne par-
ticipent que partiellement aux opérations 
avant d’être envoyés sur le front de Gali-
cie. La 5ème armée du général FRANCK et 
la 6ème armée du général POTIOREK sont 
échelonnées le long de la Drina.

Le chef des opérations, le général 
POTIOREK, fait traverser la Save et 
la Drina à ses hommes, le 4ème corps 
hongrois se dirige vers Chabata, le 8ème 
corps de Bohème progresse en direction 
du massif du Tser. Plus au sud, le 13ème 
corps croate et le 15ème corps bosniaque 
avancent vers le massif du Gouchevo.

Les armées serbes sont placées 
sous le commandement du voïvode 
(maréchal) Radomir PUTNIK : la 1ère 

armée du général BOIOVIÇ fait face 
au Danube, la 2ème armée du général 
STEPANOVIÇ protège Belgrade et la 3ème 
armée du général STURM est placée 
entre la Save et la Drina. L’offensive 
austro-hongroise bouscule la 3ème armée 
serbe qui doit se replier sur l’ordre du 
voïvode PUTNIK vers la Kolubara. Les 
troupes de POTIOREK progressent vers 
les massifs du Tser et du Gouchevo 
qu’ils occupent partiellement. Le voïvode 
PUTNIK, surpris par la poussée austro-
hongroise, reprend la situation en main et 
rassemble ses troupes à marche forcée 
(2ème et 3ème armées). Au sud, les Austro-
Hongrois attaquent les forces serbo-
monténégrines de l’armée d’Uzice. Les 
Serbes occupent les hauteurs du Tser, 
la lenteur de manœuvre des Austro-
Hongrois sur un front trop étendu, 
bénéficie aux Serbes du général 
STEPANOVIÇ. Après de durs combats 
dans le massif du Tser, du 17 au 24 
août, les Serbes coupent en deux les 
troupes de POTIOREK et les chassent 
de Serbie.

La victoire serbe a humilié le général 
Conrad von HÖTZENDORF et a coûté 
16.000 morts ou blessés serbes et 
25.000 hommes aux forces de la double 
monarchie.

Les Serbes entreprennent une offen-
sive dans l’extrême sud de la Hongrie. 
Le 5 septembre, elle est stoppée par les 
forces hongroises. Le 7 septembre, le 
général POTIOREK reprend l’offensive, 
obligeant les Serbes à se replier derrière 
le Danube. Le général PUTNIK tente une 
seconde offensive le 14 septembre en 
direction de la Bosnie. Les troupes ser-
bo-monténégrines de l’armée d’Uzice 
progressent vers Sarajevo et occupent 
Palé le 25 septembre. Les Austro-Hon-
grois passent à la contre-offensive et re-
foulent l’armée d’Uzice en Serbie, le 18 
octobre. Au Monténégro, les combats 
sont principalement situés autour du 
mont Lovcen où la France a envoyé 140 
canonniers de marine, le 18 septembre, 
pour appuyer une percée vers Cattaro, 
clef des bouches du même nom. Un ren-
fort de 1 500 Serbes sont incorporés à la 
division monténégrine de la Limska pour 
défendre cette région face aux Austro-
Hongrois.

La bataille de Kolubara

Le 6 novembre 1914, se déclenche une 
nouvelle offensive des troupes hasbour-
geoisesau nord et à l’ouest de la Serbie. 
Elle comprend 227.000 hommes : la 5ème 
armée du général FRANK entre en Serbie 

Histoire

LA  BAtAILLE DE LA KOLuBARA

Erwan CorbiC
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entre la Save et la Drina et, plus au sud, 
la 6èmearmée du général POTIOREK. Elles 
sont déployées sur un large front. Les 
armées du roi Pierre qui sont épuisées 
doivent céder du terrain puis se replier 
au-delà de la Kolubara. Les hommes de 
POTIOREK la franchissent à leur tour le 
18 novembre. Le manque de munitions 
et l’épuisement général des troupes 
serbes obligent le voïvode PUTNIK à 
reculer : la 2ème armée s’installe entre 
la Morava et le massif du Drémé et la 
3ème armée sur le massif du Kosmaï, posi-
tions qui servent de points d’appui pour 
une éventuelle contre-offensive. Mais le 
28 novembre, le nouveau commandant 
de la 1ème armée, le général Zivojin MIŠIÇ 
prend l’initiative de raccourcir le front de 
la 1ème armée contre l’avis du voïvode 
PUTNIK, en se repliant vers le massif du 
Roudnik et la Morava serbe.

Entretemps, la 5e armée austro-
hongroise se dirige vers Belgrade le 
2 décembre. Le front semble se stabiliser 
sur ses positions. Le vieux roi Pierre sort 
de sa retraite, sa présence rassure ses 
troupes dont le moral est au plus bas 
et physiquement à bout. Les munitions 
promises par la France viennent d’ar-
river de Salonique. On avait recruté 
le ban et l’arrière ban de la jeunesse 
serbe et des minorités de Serbie en âge 
de porter les armes, mobilisation qui 
permet au voïvode PUTNIK d’aligner 
272.000 hommes, plus ou moins 
bien équipés, pour sauver le territoire 
national.

Le 3 décembre 1914, sur l’ordre du 
maréchal PUTNIK, les armées serbes 
passent à l’offensive. Les 2ème et 3ème 
armées serbes attaquent la 5ème armée 

austro-hongroise. Le roi Pierre, à 70 ans, 
fait le coup de feu en première ligne, il 
galvanise ses troupes qui, dans leur élan, 
culbutent les 17ème et 18ème corps austro-
hongrois. La 1ème armée serbe engage la 
bataille de la Kolubara le 3 décembre. 
La 6ème armée du général POTIOREK, 
dont les lignes sont trop étirées, ne peut 
plus s’appuyer sur la 5ème armée de 
FRANCK, occupé à investir Belgrade 
et sa région. Le général serbe de la 1ère 
armée MIŠIÇ, qui occupe les pentes 
du Roudnik, exploite le défaut du 
dispositif ennemi. Il profite du brouillard 
pour passer à la contre-attaque sur 
tout le front. L’offensive vise le flanc 
ennemi. Les troupes serbes, très 
mobiles, s’accrochent au terrain face 
aux attaques des Austro-Hongrois. 
Ceux-ci ont du mal à manœuvrer 
sur des chemins escarpés où la 
progression est difficile. La lourdeur 
du commandement austro-hongrois 
n’arrange rien. Les Serbes repoussent 
l’ennemi et libèrent Uzice et atteignent 
la ligne de la rivière Kolubara. Puis les 
Austro-Hongrois battent en retraite, 
totalement défaits après les trois jours 
de combats sanglants de cette bataille 
de la Kolubara, la « Marne serbe ».

Le 15 décembre, Belgrade est libérée 
et le 20 les Serbes ont repris leur frontière 
à l’ennemi. Ils ont gagné un moment de 
répit après cette épuisante campagne de 
1914.

Le bilan : les Serbes ont eu à déplorer 
69.000 morts ou disparus et 18.000 
blessés, les Austro-Hongrois, 150.000 
morts, disparus ou blessés et 40.270 
prisonniers.

L’Autriche-Hongrie a perdu les 
batailles du Tser et de la Kolubara 

pour plusieurs raisons : erreurs de 
commandement, peu de combativité 
de certaines unités de Bohême, lignes 
de front trop étendues, ravitaillement 
défaillant dû à la perturbation du 
transport ferroviaire provoquée par le 
front russe, mais surtout du fait d’un 
terrain extrêmement difficile que les 
Allemands ont peu rencontré en France 
et la fatigue que les troupes impériales, 
comme les Serbes, ont endurée durant 
cette campagne.

Le général POTIOREK subit les 
conséquences de ses échecs et est 
démis de son commandement. Le 
vainqueur, le général MIŠIC, devient 
maréchal pour son audace tactique qui 
a assuré la victoire à la Serbie.

Les succès militaires des Serbes, 
dus à leur entente, sont une excellente 
surprise, la petite Serbie devient 
grande. Pour les généraux LYAUTEY 
et FRANCHET d’ESPÈREY, partisans 
d’un Front d’Orient malgré l’opposition 
du haut commandement français, ces 
victoires sont un jalon pour l’ouverture de 
ce front pour soulager le front occidental 
qui s’enlise en cet automne 1914.

Histoire
La bataille de la Kolubara  (suite)

Poême Reîtres ! 
Philippe MARTINEAU

La marche des reîtres et des lansquenets
André Martin Gauthere

Musée bonnat, bayonne
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Reîtres au cœur casqué,
Reîtres en proue d’équestres vagues,
Vous dont l’aorte est fourreau de vos dagues,
Vous dont la gorge est fourreau de vos cris,
Soyez les prêtres qui mettez en croix,
Qui délivrez l’âme de sa cuirasse
Et l’être de sa race. 

Reîtres,
Garde à vous !
Gueux de la guerre,
Vous dont l’aorte est fourreau de la haine,
Vous qui d’escale en escorte,
Envahissez la plaine,
Qui d’alerte en cohorte,
Équarrissez ces cœurs incapables de battre,
Écartelez ces croix incapables de croître,
Incapables de Christ !
Vous qui portez la charge

D’accroître mon drapeau
Et mon bras justicier,
D’accroître mon drapeau dans le vent de 
l’histoire, 
Vous,
Dont la victoire a transmuté le crime en gloire,
Mourez maintenant...

Pour que juste soit la cause,
Pour que parfait soit le crime,
Périssez pour celui qui n’est plus votre maître;
Crevez pour celui qui devient votre traître,
Celui qui bientôt vous fera disparaître
Ou comparaître pour crimes contre l’humanité,
Contre lui-même, contre moi !
Vous !
Vous qui doutiez que mes mots fussent des 
traîtres,
Vous voilà haïssables tels que je vous aime !



Préambule : Dans la nuit tragique 
du 9 mars 1945, il est 21 h 30 lorsque 
les troupes japonaises attaquent par 
surprise les garnisons franco-indochi-
noises. Dans les casernes, les citadelles, 
les forts, les fortins, les combats au 
corps-à-corps durent toute la nuit. Au 
petit matin, à la radio, une voix inhabi-
tuelle décrète à la radio la loi martiale : 
« l’Amiral DECoUX a violé l’accord de 
défense commune de 1941 en refusant 
de placer les forces françaises sous le 
commandement japonais. il a été arrêté 
ainsi que tous les hauts fonctionnaires 
français. Tout individu qui sera pris les 
armes à la main sera immédiatement fu-
sillé. »

* * *

Le 9 mars 1945, la moitié de l’équipage 
de l’aviso « Amiral Charner » et de son 
état-major est envoyée en permission à 
terre pour deux jours. Seuls sont restés 
à bord le lieutenant de vaisseau Pierre 
PICHERAL, commandant en second, 
l’enseigne KERLER, officier adjoint pour 
l’artillerie, et une moitié disparate de 
l’équipage.

Il est près de 21 h. Brusquement des 
crépitements d’armes automatiques se 
déclenchent en plusieurs points mais, 
curieusement, aucune attaque ne se 
manifeste contre le Charner.

Quelques permissionnaires de la 
canonnière Mytho arrivent au pas de 
course avant que les Japonais ne fer-
ment le passage et rendent compte de 
l’attaque nippone. Le Mytho est rapide-
ment envahi, les amarres sont coupées 
sur le Paul bert et l’Avalanche que le 
courant drosse sur la berge, dont ils ne 
peuvent se dégager. Les officiers HAU-
TEFEUILLE et VIRET, ainsi que quelques 
blessés, rejoignent le Charner.

Aussi le lieutenant de vaisseau 
PICHERAL, responsable du Charner, 
avec un équipage réduit et hétéroclite 
encadré par quatre officiers – dont deux 
du bord –, émet le message « Alge », 
largue les amarres et appareille.

Arrivé au large de Mytho, il coule la 
canonnière Mytho remplie de Japonais. 
Mais, pour couler l’Avalanche, les 
appareils de pointage indispensables 
étant absents puisque démontés et 
envoyés à l’arsenal pour révision, il ne 
reste qu’à utiliser une vieille technique de 
la marine en bois : « viser par l’âme de 
la pièce ». Les canons de 75 réussissent 
à mettre le feu à l’Avalanche. Pour Paul 
bert, le maître MORELLOU a le temps 
d’ouvrir les vannes et le navire coule en 
chavirant.

Cette opération menée à bien, PI-
CHERAL décide de mouiller vers 4 h 30 

à proximité de l’île aux lépreux de l’autre 
côté du Mékong.

Le 10 mars vers midi, quatre avions 
japonais attaquent en piqué. La DCA 
du bord n’a pas le temps de réagir, une 
bombe atteint mortellement KERLER 
et blesse HAUTEFEUILLE, ainsi que 
plusieurs marins. Aucun organe n’est 
touché, soute à munitions et machines 
comprises. Mais la perte de KERLER 
prive le bâtiment du seul officier capable 
de mettre l’artillerie en œuvre. Il n’y a 
maintenant aucune chance de gagner le 
CuaThieu, le gué, pour atteindre le large.

Il y a des morts et des blessés à bord 
et l’équipage de fortune ne permet 
plus de mettre en œuvre ses moyens 
de combat. Une double préoccupation 
s’impose : mettre les blessés à l’abri et 
empêcher le navire de tomber aux mains 
des Japonais.

Alors, le commandant prend soin de le 
saborder dans les conditions favorables 
à une remise en état ultérieure : à 200 
mètres de la terre et par cinq mètres de 
fond.

Les valides rejoignent l’île à la nage, la 
baleinière emmène les blessés à l’hôpital 
de Ben Tré. Le lieutenant de vaisseau 
PICHERAL reste à bord avec le premier 
maître électricien EUZEN et une petite 
équipe. Ils branchent une batterie pour 
mettre à feu une grenade dans le local 
des machines.

Il est 12 h 30, lorsque retentit une très 

forte explosion… Le navire, pavillon en 
poupe, s’enfonce doucement jusqu’à 
hauteur du pont supérieur en gîtant 
sur tribord. A terre, le second maître 
GOURMELEN salue les couleurs. Une 
équipe monte à bord avec le lieutenant 
de vaisseau PICHERAL pour détruire 
les documents importants et le matériel 
de valeur. Puis il amène à Mytho un 
groupe de marins blessés qu’il tenait à 
accompagner pour qu’ils ne soient pas 
maltraités, voire abattus !

Un contingent d’une cinquantaine 
d’hommes, principalement de l’équipage 
du Charner et de l’Avalanche, suit le 
lieutenant de vaisseau HAUTEFEUILLE 
pour, après une longue traque parsemée 
d’embûches, rejoindre le capitaine 
de corvette MIENVILLE commandant 
le « groupe du Transbassac » qui va 
défendre pied-à-pied avec un courage 
acharné Long My puis Camau.

Enfin, un groupe mené par le premier 
maître ROHELLOU s’enfuit sur une 
jonque qui les conduit à l’île de Tamassou 
où ils seront capturés le 1er avril 1945.
Ils auront la surprise de retrouver le 
premier maître CABERT, commandant 
de la gabare Cam ranh, qui a recueilli, 
le 10 mars 1945, une dizaine de marins 
du Charner.

Quelques rares dégourdis parvien-
dront à passer entre les mailles du filet, 
tel le quartier maître MONTEZIN, frigo-
riste du Charner, qui réussira à vivre 
libre jusqu’en  juillet 1945.

Histoire

AVISO  AmIRAL  CHARNER :
9 mARS 1945, L’HALLALI

Lt. Col. (h) Philippe PiCHErAL - Section FNCV du Poitou

CitationsCons !    

Deux choses sont infinies :
l’univers et la bêtise humaine.

Mais en ce qui concerne l’univers,
je n’en ai pas encore acquis 

la certitude absolue.
Albert Einstein

 
« Con » exige un adjectif

qui l’accompagne.
Le vrai con, le sale con, 

le petit con, le pauvre con, etc.
Sinon, ça ne veut rien dire.

Jean rigade

La différence essentielle 
entre un jeune con 

et un vieux con,
réside dans le temps 

qu’il leur reste à être cons.
Jean Dion 
Tolérance :

C’est quand on connaît des cons
et qu’on ne dit pas les noms.

Pierre Doris
 

Il est plus facile de désintégrer 
un atome qu’un préjugé.

Albert Einstein
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ARméE  DE  L’AIR
Forces  d’appui

Dans la phase initiale d’une opération, 
la puissance aérienne doit créer une si-
tuation dans laquelle les propres forces 
peuvent librement se déployer sur terre, 
en mer ou dans les airs et mener leurs 
engagements tout en restant protégées. 
Cette tâche classique, qui a pour but de 
conquérir la supériorité aérienne - voire 
la suprématie - est toujours effective 
aujourd’hui. La disponibilité croissante 
d’avions plus petits, de drones ou de 
missiles pose un problème toujours plus 
grand, qui plus est lorsque ces moyens 
sont couplés à des armes de destruction 
massive.

Flexible, rapide et précise...

C’est ainsi que la puissance aérienne 
peut être engagée dans un large spectre 
d’opérations comme un moyen politico-
militaire flexible, et de valeur. Elle rend 
possible un appui-feu rapide et précis, 
qui permet un engagement de troupes 
au sol minimal. De par sa flexibilité, elle 
contribue au contrôle de l’escalade dans 
un conflit. La puissance aérienne peut 
être rapidement mise en action mais tout 
aussi vite rendue disponible, autorisant 
une réaction immédiate au début et à la 
fin d’un conflit.

La fin du vingtième siècle a vu le 
déroulement de cinq grandes opérations 
aériennes qui ont été déterminantes pour 

l’issue victorieuse du conflit : la condition 
initiale et l’appui soutien de l’offensive 
terrestre dans la guerre du Golfe arabo-
persique en 1991, la restauration de la 
paix en Bosnie en 1995 grâce 
aux opérations aériennes 
alliées, la fin du conflit au 
Kosovo en 1999 par l’opération 
« Allied Force », l’engagement 
« Enduring Freedom » en 
Afghanistan et enfin la guerre 
en Irak au début du vingt et 
unième siècle.

Des munitions 
de nouvelle 
génération

Cette dernière en particulier, 
a démontré que des munitions 
à guidage de précision, une 
nouvelle génération de mis-
siles et une mise en réseau 
efficace permettent aux forces 
aériennes d’atteindre comme 
jamais leurs propres buts, et de 
soutenir de manière ciblée et 
rapide les troupes au sol. Les 
principaux acteurs de ce déve-
loppement sont les Américains, 
la participation européenne à 
ces opérations n’ayant en règle 
générale, joué qu’un rôle com-
plémentaire.

Jaguar d’appui tactique “full of beans”

Mirage F1 appui sol

Humour
Un nouvel hypermarché vient d’ouvrir ses portes 
en Bourgogne.  Ils ont installé un vaporisateur 
d’eau automatique pour conserver les fruits et 
légumes frais :  
– juste avant qu’il démarre, vous entendez le 
son du tonnerre au loin, et l’odeur de la pluie qui 
vient...   
– quand vous passez dans la section des produits 
laitiers, vous entendez les vaches meugler, et 
vous pouvez sentir l’odeur du foin fraichement 
coupé.  
– dans la section boucherie, vous pouvez respirer 
l’odeur d’un steak sur BBQ avec oignons,  
– dans la section des œufs, vous pouvez 
entendre les poules caqueter, et sentir l’arôme 
des oeufs et du bacon en train de cuire.

– et enfin, dans la section boulangerie, vos 
papilles sont titillées par l’odeur du pain 
fraîchement sorti du four et de bons biscuits.  

Et bien moi, je pense que je vais aller acheter 
mon papier hygiénique ailleurs !!!

ON  N’ARRÊTE  PAS  LE  PROGRÈS

Lucien GALéA
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Actualités
   Conflits

La Mauritanie, pays saharien de l’Afrique 
occidentale, d’une superficie de plus 
de 1.000.000 de kilomètres carrés, lar-
gement ouverte sur l’océan atlantique, 
compte moins de 3.000.000 d’habitants 
(en 2004). Sa population, islamisée, est à 
dominante arabe et berbère, le troisième 
groupe étant composée d’Haratines.

Conquise au début du dix neuvième 
siècle, la Mauritanie devient en 1920, 
une colonie française, puis, en 1946, un 
territoire d’outremer. En 1956, le Maroc, 
qui est séparé de la Mauritanie par le 
Sahara occidental sous protectorat 
espagnol, accède à l’indépendance.

En 1957, Nouakchott devient la capitale 
de la Mauritanie et l’indépendance 
de celle-ci est proclamée en dépit de 
l’opposition du Maroc et de la Ligue 
arabe unie, qui refusent de reconnaître 
l’existence de cet état. Par ailleurs, 
certaines revendications territoriales 
autour du Sahara occidental créent des 
tensions entre le Maroc, la France et 
l’Espagne, d’une part, et le mouvement 
indépendantiste sahraoui, d’autre part.

Opération Ecouvillon
Au début de l’année 1957, les 

Sahraouis prennent les armes, ce qui 
entraîne aussitôt l’opération franco-
espagnole « Ecouvillon », conduite avec 
une participation marocaine, au cours de 
laquelle des moyens militaires aériens et 
terrestres importants sont mis en œuvre, 
notamment à partir du territoire algérien 
où la France, qui est en conflit armé 
avec le FLN, dispose de forces militaires 
conséquentes.

Plusieurs milliers de soldats, des 
centaines de véhicules et plusieurs 
dizaines d’appareils de l’armée de 
l’air sont employés pour venir à bout 
de l’insurrection et, après une sévère 
intervention, l’opération Ecouvillon se 
termine à la fin de l’année 1959.

efficaces et celui-ci se voit contraint de 
mettre un terme à ses actions militaires.

Un cessez-le-feu est prononcé entre 
la Mauritanie et le Front Polisario en 
octobre 1978. Cependant, les hostilités 
se poursuivent entre le Maroc et le 
Polisario, ce dernier utilisant comme 
« sanctuaires » les zones désertiques 
du nord de la Mauritanie, aux fins de 
prendre les troupes marocaines à revers. 

La Mauritanie continue ainsi à être 
impliquée dans le conflit par les tensions 
qui se produisent à sa frontière.

Le 7 août 1979, la Mauritanie signe 
à Alger un nouvel accord avec le Front 
Polisario, aux termes duquel, elle renonce 
à toute prétention de souveraineté sur le 
Sahara occidental.

Les combats entre le Polisario et le 
Maroc vont se poursuivre durant encore 
de longs mois, avant que le calme ne 
s’établisse enfin aux frontières.

mAuRItANIE
En ce qui concerne les relations 

entre la Mauritanie et le Maroc, un 
traité est signé en 1970, qui voit le 
Maroc renoncer à ses prétentions 
tandis que la Mauritanie rejoint la 
Ligue arabe unie quelque temps 
plus tard. Mais le 14 novembre 1975, 
lorsque l’Espagne prend la décision 
de renoncer à sa souveraineté sur le 
Sahara espagnol, S.M. Hassan II, roi 
du Maroc, lance sa fameuse « Marche 
verte ». Les accords de Madrid 
partagent alors le Sahara espagnol 
entre le Maroc et la Mauritanie, 
ce qui suscite aussitôt un conflit 
armé avec le Front Polisario, une 
organisation indépendantiste auto- 
proclamée « république arabe sahra-
ouie démocratique » soutenue par 
l’Algérie, qui est elle-même devenue 
indépendante.

Opération Lamantin
En mai 1977, la Mauritanie subit 

les raids du Polisario, lequel, fort de 
7.000 hommes, lance, à partir de ses 
bases algériennes, des attaques contre 
les installations minières de Zouerate 
et la voie ferrée reliant Nouakchott à 
Nouadhibou, vitales pour l’économie 
mauritanienne.

Les troupes marocaines combattent 
aux côtés de l’armée mauritanienne. 
En novembre 1977, pour répondre à la 
demande de la Mauritanie, l’armée fran-
çaise est appelée à son tour en soutien, 
dans le cadre de l’opération Lamantin, 
avec pour mission de mettre un terme 
aux actions de guérilla du Polisario et de 
conduire celui-ci à la négociation.

Des détachements de l’armée de l’air, 
de l’armée de terre et de la marine sont 
envoyés sur place. 

Les missions de repérage des colonnes 
mobiles du Polisario se révèlent très 

mADAGASCAR
La rumeur court toujours...

Suite à l’article de m. michel 
LAGROt (cf . « Les Volontaires » 
n° 439 de décembre 2014, p.10) 
sur la révolte de 1947-1948 à 
madagascar et les victimes 
présumées qu’aurait fait la 
répression française…

Il y a près de quinze ans j’ai rencontré, 
à Antananarivo (TANA), un homme 
d’affaires franco-malgache qui avait 
fait son service militaire en France. 

La discussion aidant, on parle de la 
répression de la rébellion. Il me raconte 
avoir présenté à un festival de Cannes un 
long métrage sur le sujet, qu’il a tourné à 
Madagascar.

Son scénario raconte comment la 
rumeur s’est propagée par la propagande 
des insurgés, aidés par les sorciers, 
hauts personnages, et les prêtres à 
Madagascar. Elle touche les paysans 
isolés dans leur village qui ne savent 
rien de la réalité et, crédules, nombreux 
sont les indigènes à se réfugier dans 

les massifs boisés de l’île. Ils y meurent 
de maladie, de froid et de faim. Par la 
suite, les nationalistes responsables de 
cette catastrophe se déchargeront de la 
responsabilité des victimes, mortes par 
la désinformation de ceux qui voulaient 
les libérer.

Le mouvement anticolonialiste n’a 
fait que grossir les chiffres qui finissent 
par être totalement contestés. Mais la 
rumeur, mal endémique à Madagascar, 
court toujours.

Erwan CORBIC

Pierre CErUTTi
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« Je viens de lire dans le dernier 
« Les Volontaires » en page 10, 
l’article de Michel LAGROT sur 
Madagascar qui a réveillé en moi 
une foule de souvenirs…. » nous 
écrit Amédée CAPE, adhérent 
FNCV de Haute-Garonne :

J’ai débarqué à Tamatave le 3 
septembre 1952, opérateur radio-gonio 
dans l’armée de l’Air, et terminé mon 
séjour dans la Grande-Ile, au même 
endroit, le 15 avril 1955.

Il n’y avait pas de route pour rejoindre 
Tananarive à 250 km. Une seule 
possibilité : un train à voie étroite qui 
chauffait au bois et qui mettait 30 H pour 
effectuer le trajet.

Je voudrais préciser qu’Air-France ne 
possédait pas de JU52 et n’avait aucune 
flotte sur place. Le grand aéroport 
était situé à Arivonimano à 50 km de 
Tananarive, desservi par les stratoliners 
de la compagnie Aigle Azur.

Le trafic intérieur civil dans l’ile, dont 
beaucoup d’endroits n’étaient pas 
desservis par voie terrestre, était assuré 
par une petite compagnie civile, Airmad, 
qui possédait une dizaine d’appareils 
hétéroclites, surtout composée des 
célèbres De Havilland Dragon rapide, 
un bimoteur en toile, pouvant emporter 
quelques passagers.

Par contre, sur la base aérienne 181 
Tananarive-Ivato, stationnait le GAM 
50 (groupe aérien mixte) composé de 
l’EOM 85 (escadrille d’outremer) avec 
des Dassault 315 équipés de deux 
« 50 » (mitrailleuses 12.7) et du GLA 
45 (groupe de liaison aérienne) avec 
des Junkers 52, une quinzaine environ 
(certainement ceux de l’article). Le 
général gouverneur de l’ile, quant à lui, 
se déplaçait avec un DC3, le F-OAIE. 
Le génésuper (chef interarmes) est le 
général LANDOUZY.

Nous recevions souvent la visite de 
l’Amiral BARJOT qui commandait la 
zone stratégique de l’océan Indien, 
un personnage haut en couleur, as de 
l’aéronavale, quelque peu ventripotent, 
mais quelle prestance quand il nous 
passait en revue, son sabre à la main !

En 1953  nous avons eu la visite du  
général de GAULLE, c’était durant sa 
traversée du désert, il avait alors effectué 
un tour d’Afrique…

Nous avons assisté à la démonstration 
et la présentation en vol en 1954, du 
nouvel avion de transport de l’armée 
de l’Air, le Nord 2501, qui nous avait 
fortement impressionnés.

J’étais membre de l’équipe de rugby 
de la base et nos déplacements se fai-

saient avec La julie. or, une 
équipe est composée de 15 
joueurs et d’un entraîneur, 
et l’avion ne pouvait trans-
porter que 16 personnes, 
équipage compris. Le pro-
blème était qu’il fallait avoir 
des navigants-joueurs : diffi-
cile, mais on y arrivait… En 
plus des militaires, nous af-
frontions aussi des équipes 
malgaches, dépassées 
certes en technique, mais 
qui physiquement nous as-
phyxiaient.

La baie de Diego Suarez, 
considérée comme une des 
plus belles du monde, un 
enchantement, un survol à 
basse altitude à seulement 
150 km/h, une merveille. 
L’atterrissage se faisait 
sur la piste d’Andrakaka, 
séparée de la ville par 
un bras de mer. Nous 
empruntions une grosse 
chaloupe appartenant à 
l’armée de l’air, dotée d’un 
n° d’immatriculation, drivée 
par un personnage hors du 
commun, je dirais même 
hors du temps, sans âge, 
certainement un bonne cinquantaine 
d’années, petit, malingre, vêtu d’un 
boubou délavé, il était toutefois 
militaire et possédait le grade de 
sergent, M… vivait là, il tutoyait tout le 
monde, officiers supérieurs compris.  
Il avait des doigts de fée, un bricoleur 
de génie, il fabriquait n’importe quoi à 
partir de lames de ressort.

Une anecdote : durant une traversée, 
il entend un colonel dire qu’il avait cassé 
une pièce de précision, introuvable, 
dans son fusil de grande chasse. 
M…, qui entend, se tourne vers lui 
et laconique, lui dit : « laisse-moi ton 
fusil ! ». La réparation fut faite dans les 
règles, l’histoire fit le tour de l’ile.

Qu’es-tu devenu, mon ami, dont 
personne ne connaissait le prénom… ?

madagascar  (suite)

Actualités
   Conflits
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-

•  16 mai 2014 : Kadhafi est mort depuis 3 ans. La Libye a sombré dans le chaos. Le gouvernement officiel s’est réfugié dans 
l’est du pays. Le général Haftar, soutenu par les Egyptiens, tente de reprendre l’aéroport de Tripoli aux milices islamiques 
maîtresses de la capitale.

-
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Législation
Réglementation

méDAILLE mILItAIRE

L’attention du ministre de la Défense 
a été appelée sur la délivrance 
contingentée de médailles militaires 
toujours en attente et il est demandé 
s’il ne serait pas possible de prévoir 
un contingent spécial pour rattraper le 
retard.

Réponse publiée au journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 3 février 
2015, p. 714 : « Instituée par un décret 
du 22 janvier 1852, la médaille militaire 
a vocation à récompenser les militaires 
ou anciens militaires, non-officiers, pour 
leurs services particulièrement méritoires 
rendus à la Nation. La concession de 
cette médaille, qui ne constitue pas 
un droit, est réglementée et soumise 
à contingentement. En application 
des dispositions du code de la Légion 
d’honneur et de la médaille militaire, 
corroborées par la jurisprudence du 
conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, 
cette décoration peut être décernée 
aux anciens combattants justifiant, soit 
d’une citation individuelle comportant 
l’attribution d’une croix de guerre ou 
d’une croix de la valeur militaire obtenue 
à la suite d’une action de feu, soit d’une 

soumise à l’arbitrage du grand 
chancelier de la Légion d’honneur et 
du grand maître des ordres. »

AttRIButION 
DE LA CCV POuR 

L’AFRIQuE Du NORD Et 
L’INDOCHINE :

DISPARIté DE tRAItEmENt 
AVEC LA SECONDE GuERRE 

mONDIALE

Le ministre a été interrogé sur la 
différence de traitement existant entre 
les anciens combattants d’Indochine 
et d’Afrique du Nord et les anciens 
combattants rappelés de la Seconde 
Guerre mondiale en ce qui concerne 
l’obtention de la croix du combattant 
volontaire :

Réponse publiée au journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 3 février 
2015, p. 711 : « Le décret n° 81-844
du 8 septembre 1981 relatif à la croix 
du combattant volontaire (CCV) précise 
que les conditions à réunir pour 
l’obtention de cette décoration sont 
fixées, dans chaque cas, par décret 
pris sur le rapport du ministre de la 
défense. A ce titre, le décret n° 81-845 

blessure de guerre, c’est-à-dire d’une 
blessure reçue en présence et du fait 
de l’ennemi. Le contingent de médailles 
militaires est fixé par décret triennal du 
Président de la République, grand maître 
des ordres. Ce contingent tient compte de 
la réalité du besoin mais vise également 
à préserver la valeur intrinsèque et 
le prestige de cette décoration, ainsi 
que l’égalité de traitement entre les 
différentes générations de feu. Pour 
la période 2012-2014, le contingent 
annuel à répartir entre l’armée d’active 
et les personnels n’appartenant pas à 
l’armée active, s’est élevé à 3 000 croix, 
conformément au décret n° 2012-73 du 
23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 
anciens combattants environ se sont vu 
concéder la médaille militaire. A ce chiffre 
s’ajoutent les concessions réalisées 
au profit des anciens combattants 
étrangers, soit 150, ainsi que celles 
accordées aux mutilés qui, par ailleurs, 
ne sont pas contingentées. A l’occasion 
du renouvellement du décret trien-
nal pour la période 2015-2017, le 
ministère de la défense a sollicité 
une augmentation substantielle du 
contingent de médailles militaires 
afin de pouvoir récompenser encore 
davantage d’anciens combattants. 
Cette demande est actuellement 

Biographie

Alain bizard naît à Saint-Nazaire le 18 
avril 1925.

Engagé volontaire, il incorpore le 3ème 
bataillon de Marche en août 1944 avec 
le grade d’aspirant et intègre quelques 
mois plus tard l’armée d’active au sein du 
1er régiment de hussards. Admis à l’ESM 
en juillet 1945, il choisit l’Arme Blindée 
Cavalerie et rejoint l’Ecole d’application 
de Saumur.

Avec trois séjours, l’Indochine lui 
donne l’occasion de s’illustrer et de 
devenir un soldat extraordinaire et 
admiré. Affecté au 8ème dragons, il 
débarque au Tonkin en avril 1947 où il 
combat à Hanoï, Haiphong et Langson. 
Sur sa demande, il effectue un second 
séjour en Indochine à partir de juillet 1950 
au sein du 1er régiment de chasseurs et 
puis un troisième séjour en 1953 au 5e 
bataillon de parachutistes vietnamiens. 
Partout, il est considéré comme un 
magnifique officier dont l’allant, l’ardeur 
et la bravoure légendaires sont cités 
en exemple. Parachuté à Dien Bien 
Phu le 26 mars 1954, il  est blessé par 

Alain  BIZARD

éclat d’obus le 14 avril 1954 et est fait  
prisonnier à compter du 8 mai 1954, 
avant d’être libéré quatre mois plus tard.

En février 1955, il est affecté au 
commandement du 1er tabor en Tunisie 
et rejoint ensuite le 1er régiment de 
chasseurs parachutistes en août 1956 
avec lequel il participe à l’opération 
anglo-française de Suez. Lors de la 
guerre d’Algérie, il est blessé par balle à 
Djeurf le 25 septembre 1955 et par  éclat 
de grenade le 18 décembre 1959 dans la 
région de Maillot.

Il effectue ensuite plusieurs stages 
à Fort Bragg aux Etats-Unis où les 
Américains forment leurs fameux “bérets 
verts”.

En 1967, il prend le commandement du 
13e régiment de dragons parachutistes. 
Auditeur de la 25e session de l’IHEDN, 
il est affecté à l’Inspection générale 
de l’Armée de Terre en 1973 avant de 
prendre le commandement de la 1ère 
brigade parachutiste en 1974, puis le 
commandement de l’ESM et l’EMIA en 
1975.

Successivement, il est nommé 
commandant la 8e division en 1977, 
adjoint au général commandant la 1ère 
armée et gouverneur de Strasbourg en 
1980, adjoint au directeur de l’IHEDN en 
1981 avant de devenir inspecteur de la 
défense opérationnelle du territoire en 
1982. Il achève son parcours hors du 
commun comme gouverneur militaire de 
Lille, commandant la 2e région militaire et 
le 3e corps d’armée de 1983 à 1985.

Le général Bizard est décédé le 
18 février 2010, à l’âge de 84 ans, à 
l’Institution nationale des Invalides où 
il résidait. Ses obsèques ont eu lieu le 
mercredi 24 février 2010 à la cathédrale 
Saint-Louis des Invalides et ont été 
suivies des honneurs militaires dans la  
Cour d’Honneur.

Ayant reçu trois blessures au combat, 
cité dix-huit fois dont sept à l’ordre de 
l’Armée, ce grand combattant volontaire 
était Grand Croix de la Légion d’honneur, 
Grand Croix de l’Ordre National du 
Mérite, titulaire de la Croix de Guerre 
des TOE, la Croix de la Valeur Militaire, 
chevalier de l’Ordre National du Vietnam 
parmi bien d’autres distinctions.

Il laisse derrière lui le souvenir d’un of-
ficier brillant, d’un soldat exceptionnel, et 
restera un modèle d’abnégation pour tous.

Pierre CErUTTi
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du 8 septembre 1981 fixe les conditions 
d’attribution de la CCV avec barrette 
« guerre 1939-1945 ». En application 
de ce texte, peuvent prétendre à cette 
décoration, les personnels qui, titulaires 
de la carte du combattant « 1939-
1945 » et de la médaille commémorative 
française de la guerre 1939-1945 avec 
barrette « engagé volontaire », telle 
qu’elle est définie par l’article 3 bis 
du décret n° 53-740 du 11 août 1953 
relatif à la médaille commémorative de 
la guerre 1939-1945(1), ont servi dans 
une formation combattante au cours 
de la guerre 1939-1945. S’agissant de 
la CCV avec barrette « Indochine », le 
décret n° 81-846 du 8 septembre 1981 
qui en fixe les conditions d’attribution 
précise que peuvent prétendre, sur 
leur demande, à cette décoration, les 
personnels qui, titulaires de la carte du 
combattant au titre de cette campagne 
et de la médaille commémorative de la 
campagne d’Indochine, ont contracté 
un engagement, au titre de l’Indochine, 
dans les conditions prévues à l’article 
6 du décret 54-1262 du 24 décembre 
1954 portant application de la loi 
n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant 
bénéficier les combattants d’Indochine 
et de Corée de toutes les dispositions 
relatives aux combattants de la guerre 
1939-1945(2). Enfin, s’agissant des 
conditions d’attribution de la CCV avec 
barrette « Afrique du Nord », le décret 
n° 88-390 du 20 avril 1988 dispose que 
peuvent prétendre, sur leur demande, 
à cette décoration les militaires des 
armées françaises et les membres des 
formations supplétives françaises qui, 
titulaires de la carte du combattant au 
titre des opérations menées en Afrique 
du Nord et de la médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre, ont contracté un 
engagement pour participer dans une 
unité combattante aux opérations en 
Afrique du Nord. Ainsi, l’attribution de 
chacune de ces croix est conditionnée 
par la nécessité pour les anciens 
combattants, d’une part, d’être 
titulaire de la carte du combattant et 
de la médaille commémorative avec 
l’agrafe afférente au conflit ; d’autre 
part, de justifier d’un engagement 
volontaire pour le conflit concerné 
et d’y avoir servi dans une unité 
combattante. En conséquence, l’équité 
souhaitée par les anciens combattants 
de la seconde guerre mondiale avec 
les anciens combattants d’Indochine 
et d’Afrique du Nord est respectée, 
puisque la CCV peut leur être attribuée, 
avec barrette « guerre 1939-1945 », 
dans des conditions similaires à 
celles des autres conflits, tout en 
respectant la spécificité de chacun 
de ces événements. Enfin, quel que 
soit le conflit considéré, il convient 

de préciser que les combattants 
« rappelés », astreints par définition à 
une obligation de service, ne peuvent 
se voir décerner la CCV, qui fut créée 
afin de récompenser le seul acte de 
volontariat. (1) Article 3 bis : « ont droit 
au port de la barrette en métal blanc 
portant les mots « engagé volontaire », 
les personnels ayant contracté un 
engagement pour tout ou partie de la 
durée de la guerre, conformément aux 
dispositions de l’article 64 de la loi du 
31 mars 1928, relative au recrutement 
de l’armée et ayant servi à ce titre sur 
le territoire et entre les dates indiquées 
(...) et les personnels dans leur foyer 
ayant contracté un engagement ou un 
rengagement à terme (...). » (2) Article 6 : 
« les engagements spéciaux contractés 
au titre de l’Indochine ou de la Corée 
sont assimilés, au regard des avantages 
qu’ils confèrent, aux engagements pour 
la durée de la guerre prévus à l’article 
64 de la loi de recrutement du 31 mars 
1928. ». »

AttRIButION DE LA CCV 
AVEC BARREttE « mISSIONS 

EXtERIEuRES »

L’attention du gouvernement a été 
attirée sur la différence de traitement 
entre les engagés volontaires souhaitant 
prétendre à la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions 
extérieures ».

Réponse publiée au journal officiel du 
Sénat du 5 février 2015, p. 255 : « Comme 
le rappelle l’honorable parlementaire, 
la croix du combattant volontaire avec 
barrette « missions extérieures » (CCV-
ME) peut être décernée aux appelés et 
aux réservistes opérationnels qui se 
sont portés volontaires pour participer à 
une ou plusieurs opérations extérieures 
répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 
1994, conformément aux dispositions 
du décret n° 2007-741 du 9 mai 2007. 
Ces personnes doivent, en outre, être 
titulaires de la carte du combattant 
au titre des opérations extérieures, de 
la médaille commémorative française 
avec agrafe ou de la médaille d’outre-
mer avec agrafe, au titre de l’opération 
concernée, et avoir servi dans une unité 
combattante. L’arrêté du 12 janvier 1994 
fixe la liste des opérations ouvrant droit 
au bénéfice de la carte du combattant 
au titre de l’article L. 253 ter du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de la guerre (CPMIVG). 
Il a été modifié à plusieurs reprises 
afin d’y intégrer de nouveaux théâtres 
d’opérations et de proroger les dates de 
fin de période des opérations en cause. 
Son actualisation est en cours et fera 
l’objet d’un arrêté modificatif qui sera 

publié prochainement au Journal officiel 
de la République française. Il convient 
de préciser, à cet égard, que cet arrêté 
constituera la dernière modification de 
l’arrêté du 12 janvier 1994. En effet, 
la procédure de reconnaissance de la 
qualité de combattant aux militaires 
des OPEX a fait l’objet d’une mesure 
de simplification. C’est ainsi que 
l’article 34 de la loi n° 2013-1168 du 
18 décembre 2013 relative à la pro-
grammation militaire pour les années 
2014 à 2019 et portant diverses dispo-
sitions concernant la défense et la 
sécurité nationale, a inséré la référence 
de l’article L. 253 ter du CPMIVG au 1° de 
l’article L. 4123-4 du code de la défense 
concernant les garanties et la couverture 
des risques des militaires participant à 
des opérations extérieures. Désormais, 
ces militaires ont donc vocation à 
obtenir la carte du combattant, dans 
les conditions d’attribution existantes, 
dès la publication de l’arrêté leur 
ouvrant droit aux dispositions de l’article 
L. 4123-4 pour chaque opération 
déterminée, sans qu’il soit nécessaire 
d’adopter un texte supplémentaire 
réactualisant à chaque fois la liste des 
opérations extérieures fixée par l’arrêté 
du 12 janvier 1994. S’agissant des 
engagés volontaires au nombre desquels 
figurent les contractuels de l’armée 
de terre, de la marine nationale et de 
l’armée de l’air, leur statut est différent 
de celui des appelés et des réservistes 
opérationnels. En effet, conformément à 
l’article L. 4132-6 du code de la défense, 
ils souscrivent un contrat au titre d’une 
formation, pour servir en tout temps, 
en tout lieu et en toutes circonstances. 
Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un 
volontariat pour participer à une opéra-
tion dans le cadre d’une mission 
extérieure, tel qu’il est prévu par le décret 
du 9 mai 2007, car il s’agit pour eux 
d’accomplir leur devoir conformément à 
leur contrat. Aussi, n’est-il pas envisagé 
de leur accorder la CCV-ME car cela 
conduirait à octroyer cette décoration à 
l’ensemble des militaires et constituerait 
donc une rupture totale de l’équité qui 
a toujours prévalu entre les différentes 
générations de feu. Néanmoins, une 
réflexion va être engagée avec les 
armées, directions et services sur 
les possibilités d’élargissement des 
critères d’attribution de cette déco-
ration. »

Il a été demandé au secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et de 
la mémoire, s’il compte prolonger les 
périodes ouvrant droit au bénéfice des 
dispositions de l’article L. 253 ter du code 
des pensions militaires d’invalidité et des 



16

Législation
Réglementation

victimes de la guerre pour les opérations 
qui respectent les critères d’attribution 
de la carte du combattant au-delà des 
dates de fin fixées actuellement dans 
l’arrêté du 12 janvier 1994 en vigueur.

Réponse publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 10 mars 
2015 (p. 1713) : « Le droit à la carte du 
combattant, initialement limité aux Pre-
mière et Seconde Guerres mondiales, 
au conflit indochinois, à la guerre d’Al-
gérie et aux combats du Maroc et de 
la Tunisie, a été étendu aux opérations 
extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 
1993 et son décret d’application du 14 
septembre 1993, codifiés aux articles 
L. 253 ter et R. 224 E du code des 
pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre (CPMIVG). Aux 
termes de ces dispositions, l’attribution 
de la carte du combattant est subordon-
née soit à l’appartenance à une unité 
combattante pendant 3 mois avec ou 
sans interruption, ou à une unité ayant 
connu au cours de la présence des in-
téressés 9 actions de feu ou de combat, 
soit à la participation personnelle à 5 
actions de feu ou de combat. Eu égard 
aux conditions contemporaines d’enga-
gement des forces françaises et à leur 
dangerosité, le dispositif réglementaire 
concernant l’attribution de la carte du 
combattant au titre des OPEX a évolué en 
2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 
novembre 2010 modifiant l’article R. 224 
E du CPMIVG, pour introduire la notion 
de danger caractérisé au cours d’opéra-
tions militaires. En application de ces dis-
positions, l’arrêté du 10 décembre 2010, 
publié au Bulletin officiel des armées du 
23 décembre 2010, dresse la liste des 
actions qui se sont déroulées au cours 
de ces opérations militaires terrestres, 
navales et aériennes et qui constituent 
des actions de feu ou de combat propres 
aux OPEX. Certaines actions ne requé-
rant pas nécessairement l’usage du feu, 
mais constituant par elles-mêmes un 
danger caractérisé (contrôle de zone, in-
tervention sur engin explosif, mine, piège 
ou munition, recherche, sauvetage et ré-
cupération au combat, évacuation sani-
taire, évacuation de personnes, contrôle 
de foule, action de renseignement, pro-
tection d’espaces maritimes, ravitaille-
ment en vol, PC volants, etc.), peuvent 
ainsi être prises en compte pour la qua-
lification des unités combattantes. Par 
ailleurs, deux arrêtés des 28 juin 2012 et 
30 octobre 2013 ont modifié successive-
ment l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la 
liste des opérations ouvrant droit au bé-
néfice de la carte du combattant au titre 
de l’article L. 253 ter du CPMIVG. De 
nouveaux théâtres d’opérations ont ain-
si été intégrés pour couvrir notamment 
plusieurs missions des Nations unies. Il 
convient d’ajouter que plusieurs arrêtés 

fixant, pour l’armée de terre et la gendar-
merie nationale, la liste des unités et le 
relevé des actions de feu et de combat à 
prendre en considération pour l’attribu-
tion de la carte du combattant au titre de 
certaines opérations, notamment celles 
menées au Rwanda, en Afghanistan, en 
Côte d’Ivoire, au Tchad et au Liban, ont 
récemment été publiés au Bulletin offi-
ciel des armées. L’honorable parlemen-
taire évoque la problématique du délai 
de publication des arrêtés modifiant 
l’arrêté du 12 janvier 1994. Le secrétaire 
d’État chargé des anciens combattants 
et de la mémoire souhaite rappeler, à 
cet égard, que la publication au Jour-
nal officiel de la République française 
d’un arrêté modificatif de l’arrêté pré-
cité constitue un processus administratif 
long. S’agissant des opérations Licorne 
et Calao (ONUCI) menées par la France 
sur le territoire de la République de Côte 
d’Ivoire et de l’opération Boali sur le ter-
ritoire de la République centrafricaine, 
l’arrêté du 12 janvier 1994, tel qu’en vi-
gueur depuis sa dernière modification 
du 30 octobre 2013, fixe des dates de 
fin de période respectivement au 17 sep-
tembre 2012 pour les deux premières et 
au 1er décembre 2012 pour la dernière 
alors même que ces opérations se pour-
suivaient. C’est pourquoi un arrêté mo-
dificatif de l’arrêté du 12 janvier, actuel-
lement en cours d’instruction, prévoit de 
prolonger de deux ans les périodes des 
opérations précitées, soit jusqu’au 17 
septembre 2014 pour les opérations Li-
corne et Calao et jusqu’au 1er décembre 
2014 pour l’opération Boali. Il convient 
de préciser, à cet égard, que cela consti-
tuera la dernière modification de cet 
arrêté. En effet, la procédure de recon-
naissance de la qualité de combattant 
aux militaires des OPEX a fait l’objet 
d’une mesure de simplification. C’est 
ainsi que l’article 34 de la loi n° 2013-
1168 du 18 décembre 2013 relative à 
la programmation militaire pour les an-
nées 2014 à 2019 et portant diverses 
dispositions concernant la défense et 
la sécurité nationale, a inséré la réfé-
rence de l’article L. 253 ter du CPMIVG 
au 1° de l’article L. 4123-4 du code de 
la défense concernant les garanties et 
la couverture des risques des militaires 
participant à des OPEX. Désormais, ces 
militaires ont donc vocation à obtenir la 
carte du combattant, dans les condi-
tions d’attribution existantes, dès la 
publication de l’arrêté leur ouvrant droit 
aux dispositions de l’article L. 4123-4 
pour chaque opération déterminée, sans 
qu’il soit nécessaire d’adopter un texte 
supplémentaire réactualisant à chaque 
fois la liste des opérations extérieures 
fixée par l’arrêté du 12 janvier 1994. 
L’ensemble de ce dispositif témoigne 
du souci permanent du ministère de la 
défense de prendre en considération 

la situation des militaires servant sur 
les différents théâtres d’opérations 
extérieurs, au regard de leurs droits 
éventuels à la carte du combattant. Il a 
permis une augmentation significative 
de nombre de titres attribués puisque, 
entre 2010 et juin 2014, près de 38 000 
cartes du combattant ont été délivrées 
au titre des OPEX, soit près de la moi-
tié du nombre total de cartes attribuées 
au titre de ces opérations depuis 1993. 
Souhaitant cependant voir encore amé-
liorer les droits des militaires de la 4e 
génération du feu au regard de ce dis-
positif, le secrétaire d’État chargé des 
anciens combattants et de la mémoire 
a proposé, dans le cadre du projet de 
loi de finances pour 2015, une exten-
sion en leur faveur du critère, jusqu’ici 
appliqué pour les conflits d’Afrique du 
Nord, de 4 mois de présence sur les 
théâtres d’opérations pour pouvoir 
prétendre à la carte du combattant. 
En effet, s’agissant de la guerre d’Al-
gérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie, les dispositions de l’article 
123 de la loi de finances pour 2004 
permettent, depuis le 1er juillet 2004, 
de reconnaître la qualité de combattant 
aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 
mois de présence en Afrique du Nord, 
sans obligation d’avoir appartenu à une 
unité combattante. La prise en compte, 
pour l’attribution de la carte du com-
battant dans les conditions fixées par 
l’article L. 253 bis du CPMIVG, d’une 
durée de 4 mois de présence sur ces 
territoires, considérée comme équiva-
lente à la participation aux actions de 
feu ou de combat, a été justifiée par 
la spécificité des conflits d’Afrique 
du Nord marqués par le risque diffus 
de l’insécurité. A l’instar des conflits 
d’Afrique du Nord, les OPEX représen-
tent des formes d’engagement très dif-
férentes de celles rencontrées lors des 
conflits mondiaux auxquels la France 
a participé au cours du siècle dernier. 
C’est la raison pour laquelle la loi 
n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 
de finances pour 2015 généralise le 
critère de 4 mois de présence sur un 
théâtre d’opération pour l’attribu-
tion de la carte du combattant aux 
militaires des OPEX. Cette durée sera 
reconnue équivalente à la participation 
aux actions de feu ou de combat. Les 
militaires n’ayant pas appartenu à une 
unité officiellement classée combat-
tante par le service historique de la dé-
fense, mais qui ont servi 4 mois ou plus 
lors d’OPEX, pourront donc prétendre 
à la carte du combattant. Cette me-
sure, qui entrera en vigueur à comp-
ter du 1er octobre 2015, contribue à 
réaffirmer la reconnaissance de la 
Nation à l’égard des combattants de 
la 4e génération du feu et à renforcer 
le lien armée-nation. »
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES

HEURES SOMBRES

À L’HONNEuR :

Officier de la Légion d’hon-
neur

31   - ADRIAN Jean-Claude

Chevalier de la Légion 
d’honneur

02   - LUCAS Gabriel
17   - BORDET Paul
  FERNANDEZ Fernand

Croix du combattant vo-
lontaire « Guerre 1939-
1945 »

60   - BOURBIER Pierre

Croix du combattant vo-
lontaire « missions exté-
rieures »

01   - JUSOT Jean-Baptiste
06   - FRANCIA Walter
27   - MARIE Yannick
31   - DE WOLF Jerry
44 - LE HUEC Alain
59   - BONNESOEUR Cyril
  RAOULT Philippe
  VERBEKE Sébastien
70   - VITRANT Alain
74   - CAVAGNOUD Laurent
7509 - GENTILLEAU Laurent
  JACQUES Sylvain
7895 -  de LA BOURDON- 

NAYE Philippe
90   - SCHNIERINGER Guy

À tous nos très sincères félici-
tations

POuR QuE VIVE LA FNCV…

34   - BATUT Paul 5 e
64   - DUCHENE Guy 30 e

69   - CYPRIEN A. 50 e
7509 - BRUNET Guy 5 e
  DZIEGEL Michel 5 e
  FAURE Henri 25 e
  FEBVET Guy 25 e
  FILETI Ange 5 e
  FLUSIN Roger 15 e
  MAUPAIX Cyril 25 e

7509 - PETRY Raymond 25 e
  REVOL Claude 5 e
   RODRIGO  

Emmanuel 75 e
   SCELLES  

J.Baptiste 25 e
7895 - Don anonyme 640 e
  Don anonyme  5000 e

NOS PEINES :

01 - DUCLOS Jean-Paul
06 - ROSI Robert
14 - LAFOSSE Georgette
17 - BOUVARD Christian
  CHARRIER Raymond
  GRIMBERT Jean
  LORCERY Jean-Paul
24 - ANDREAU René
  CHAMPSEIX Roger
  TANCHON Charles
  TARDIEU Claude
  YAHIAOUI Gacem
33 - LECERF Lucien
37 - BURDELAK William
  DUFOUR Claude
  HOGER André
38 - RABATEL Fernand
  TROUILLER Camille
41 - LAMISCARRE Pierre
  LANDAIS Michelle
53 - CROISSANT Edouard

  DE MONTECLER Henri
  SAUDRAIS Eugène
57 - BURGERMEISTER 
Alfred
64 - COURTADE Pierre
66 - JAKUBZAK Lucien
  PEDOT Danièle
69 - RICHIER Georges
73 - BENTEJAC René
7509 - BIZEAU Jacques
  GUBERT Angelin
  MEKIFFA Pierre
  MERCIER Maurice
77 - LABARRE Jean
  OMICI Elie
  TOUTANT Maurice
88 - AUBRY Gérard
  HILARION Jean
90 - GROUBET Paul
92 - THIEBAULT Raymond

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

tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon-
nais sance de la Nation donnant droit au port de la médaille de 
reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les 
mentionner dans cette rubrique.
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BuLLEtIN  D’INSCRIPtION  Au  CONGRÈS  NAtIONAL
LES  20,  21  et  22  mAI  2015  À  NEuVY-SuR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 2 MAI 2015
à la FNAM - La Grande Garenne à l’attention de Céline (Gr 02) - 18330 Neuvy-sur-Barangeon

REmARQuE ImPORtANtE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la Grande Garenne,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

NOM et prénom : ………………………………………………………………………   Section : …………………………………

Téléphone : ………………………………    sera accompagné(e) du conjoint * :     Oui c   Non  c

• Souhaite (suivant disponibilités)  -  une chambre couple * :   avec un grand lit  c         avec deux petits lits  c

          -  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :    Oui  c       Non  c

  avec : …………………………………………………………………………………....    Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * :  c

• Date d’arrivée : le ………..../05/15 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/15 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/15 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/15 :   matin  c      midi c           soir  c

tARIF DES PREStAtIONS QuI VOuS SERONt FACtuRéES POuR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

OBJEt
mONtANt FACtuRE

Grande Garenne Campus

  Hébergement en pension complète : 
   - pour une personne 
   - pour un couple

  Hébergement en demi pension :
   - pour une personne
   - pour un couple

  Repas seuls (boissons comprises) : 
   - midi 
   - soir
  -  dîner de clôture

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 63,40 euros par jour
108,80 euros par jour

43,40 euros par jour

50,70 euros
84,40 euros

32,70 euros

21,20 euros par personne en semaine et 24,20 euros le dimanche 
16,70 euros par personne
25,00 euros par personne

21,00 euros par voyage pour une personne seule ou un couple

  Journée détente  du 22 mai 2015 (voir au verso)

A ces tarifs, il aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne. .

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante

(pour toute modification ou annulation de votre séjour, 1 seul numéro de téléphone : 02 48 52 63 74 
du lundi au vendredi de 14 h à 15h30)



19

PROGRAmmE Du  CONGRÈS  NAtIONAL
LES  20,  21  et  22  mAI  2015  À  NEuVY-SuR-BARANGEON (Cher)

Lieu du congrès : Salle St-Exupéry
au domaine de la Grande Garenne, 

18330 Neuvy-sur-Barangeon

mercredi 20 mai

11 H 00      Accueil des participants
14 H 00      1er conseil d’administration
15 H 30      Ouverture du Congrès
19 H 00      Repas 

Jeudi 21 mai

 8 H 30      2ème conseil d’Administration
10 H 00      2ème Séance 
12 H 30      Déjeuner 
15 H 00      Séance de clôture
17 H 00      Cérémonie au mât des Couleurs
19 H 00      Dîner de clôture

à  retourner  avant  le  2  mai  2015

JOuRNéE DétENtE - Vendredi 22 mai 2015

BuLLEtIN  D’INSCRIPtION  À  LA  JOuRNéE  DétENtE

NOM et prénom : ...........................................................   Section : ...........................................

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 22 mai 2015.

Je serai accompagné(e) de :        ...............     personne(s)

(règlement sur place en même temps que les frais de séjour à la Grande-Garenne)
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DEuX mEmBRES DE

LA SECtION À L’HONNEuR

Le samedi 14 février 2015, à 
15 h, au Musée de la Résistance 
et de la Déportation de Picardie 
à Fargniers, a eu lieu, en pré-
sence du préfet de l’Aisne, du 
colonel Maurice DUTEL, grand 
dignitaire de la République, du 
député de Soissons, du prési-
dent du Conseil Général et de 
nombreuses personnalités du 
département, la réception dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, 
au grade de chevalier, de Jean 
COCHET et Roger CAMANO.

Jean COCHEt, de Montes-

court-Liszerolle, est âgé de 
86 ans. En octobre 1943, à 14 
ans, il rentre dans la Résistance 
comme agent de liaison par le 
biais de son père, alors chef du 
groupe de Montescourt / Jussy 
du secteur OCM « Dany » du 
groupe A, sous le pseudo de 
« Jeune Paul ». Il participe à des 
sabotages de lignes télépho-
niques et a également accom-
pagné deux aviateurs alliés de 
chez ses parents jusqu’à Paris.

Roger CAmANO, de Soissons, 
aujourd’hui âgé de 89 ans, entre 
également dans la Résistance 
en 1943 à l’âge de 17 ans, au 
réseau « Bir-Hakeim » comme 
agent de liaison. Il est chargé 
de surveiller les mouvements 
de l’ennemi. Arrêté deux fois 

0200 AISNE

ASSEmBLéE GéNéRALE

Le 28 février de l’an 2015, les 
membres de l’association se 
sont réunis en assemblée gé-
nérale à 10 H au restaurant « Le 
Moka » de Vitrolles, sur convo-
cation du conseil d’administra-
tion. Cette réunion est placée 
sous la présidence de Jean PI-
NIER, qui assure également le 
secrétariat.

Après l’ouverture de séance, 
le président fait observer un 
moment de recueillement en 
mémoire des disparus de la 
section, avec une pensée par-
ticulière pour Claude ANDRE, 
Jacques MARGNAT et Jean PE-
REZ, ainsi que pour les soldats 
tombés en OPEX.

Le compte-rendu du procès-
verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 19 décembre 
2013 est approuvé à l’unani-
mité.

Dans le discours qui suit, Jean 
PINIER fait état des décès, dé-
missions, radiations et adhé-
sions enregistrés par la section 
en 2014. Il parle ensuite de la 
création de « La Gazette des 
Combattants Volontaires des 
Bouches-du-Rhône » éditée par 
la section tous les trimestres. 
Puis, il fait état des finances, in-
diquant que l’année 2014 a été 
difficile car la subvention habi-
tuelle du conseil général n’a pas 
pu être octroyée à la section. 
Une demande d’aide auprès 

d’un député n’a pas non plus 
abouti favorablement. Il a donc 
fallut débloquer un peu d’ar-
gent du Livret A. Par ailleurs, 
le trésorier départemental s’est 
vu dans l’obligation d’envoyer 
plusieurs lettres de relance de 
cotisation, ce qui coûte cher 
en affranchissement. Certains 
ont été contactés par téléphone 
pour les rappeler à leur devoir 
d’adhérent !
Pour terminer son intervention, 
M. PINIER indique qu’il a as-
sisté au congrès national et au 
séminaire annuels de la FNCV 
afin de mieux se faire connaitre 
des autres présidents dépar-
tementaux de la Fédération et 
responsables nationaux.
Après la présentation des rap-
ports financiers 2013 et 2014, 
les comptes sont approuvés à 
l’unanimité.
Puis il est fait état, des activités 
de l’année précédente et des 
sorties du drapeau départe-
mental. Pour 2015, il est prévu, 
entre autres, qu’une perma-
nence sera assurée tous les 
mercredis ainsi que le premier 
samedi de chaque mois, sauf 
en juillet et août, à la Maison du 
Combattant de Vitrolles.
Après les questions diverses 
auxquelles il a été répondu, la 
séance est clôturée par le pré-
sident à 11 H 30. Elle est suivie 
d’un apéritif offert par la section.

Le Président départemental, 
Jean PINIER

ASSEmBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la 
section d’Anjou de la FNCV 
s’est déroulée le dimanche 8 
mars 2015 dans la salle « Victor 
Hugo » d’Avrillé. Nous étions 
une soixantaine de membres à 
cette réunion.
Le président départemental, 
Maurice COIFFARD, après avoir 
remercié tous les présidents dé-
partementaux des associations 
amies et les présidents de l’ag-
glomération présents, excuse la 
directrice de l’ONAC qui n’a pu 
répondre favorablement à notre 
invitation.
Robert-Charles GUENAULT, 
premier vice-président, secré-
taire et trésorier, lit le rapport 
moral et d’activités de l’année 
2014 et le rapport financier. Ce 

dernier a été certifié conforme 
par Marcel GORET, vérificateur 
aux comptes. Ces documents 
sont approuvés par l’assemblée 
générale.
Puis, en sa qualité d’adminis-
trateur fédéral, Robert-Charles 
GUENAULT donne des nou-
velles de la Fédération et parle 
de ses perspectives d’avenir.
Les membres du tiers sortant du 
conseil d’administration, Mau-
rice COIFFARD, Robert-Charles 
GUENAULT, Jacques LESCAR-
RET et Claude IZARD sont tous 
réélus à l’unanimité des voix. 
Les présidents honoraires sont 
Emile VANNIER, Jacques GELI-
NEAU et Louis ETCHEVERRY.
Jean-Gaël CESBRON, prési-
dent du Souvenir Français du 
secteur d’Angers & environs, 

1300 BOUCHES-DU-RHÔNE 4900 MAINE-ET-LOIRE

sur la route de Chavignon, il 
arrive à fuir et à transmettre des 
informations aux troupes de 
libération.

Notre section est très honorée 
de compter parmi ses membres 
ces valeureux compagnons.
Félicitations à tous les deux.

Jean COCHETRoger CAMANO
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LA SECtION DANS LA PEINE

Un vétéran vient de nous quitter. 
André MAIRE, titulaire de la 
carte de la FNCV n° 1827* est 
décédé subitement le 6 mars 
2015 à l’âge de 89 ans.
Né à Blamont (54) le 31 juillet 
1925, engagé volontaire pour 
la durée de la guerre le 14 
décembre 1944 au titre du 
1/150ème R.I., combattant dans 
la poche de Royan, voltigeur 
faisant preuve d’un réel mépris 
du danger, il est blessé le 14 
avril 1945. Il a reçu, à cette 
occasion, une très belle citation 
à l’ordre de la division.
Rendu à la vie civile le 29 
novembre 1945, André MAIRE 
reprend son emploi à la société 
nancéienne de Crédit Industriel, 
où il effectue toute sa carrière 
professionnelle jusqu’à sa 
mise en retraite en 1983. Entre 
temps, il s’est marié le 18 
septembre 1948 à Blotzeim (68) 
avec Suzanne VILLERMAIN, 
qu’il a eu la douleur de perdre 
en 2008. Cinq enfants naîtront 
de leur union.

André MAIRE était titulaire, 
entre autres, de la médaille 
militaire, de la croix de guerre 
1939/1945 avec étoile d’argent 
et de la croix du combattant 
volontaire avec barrette 
« Guerre 1939/1945 ». Au titre 
associatif, il avait été décoré 
de la médaille d’or de la FNCV 
en juillet 1992 pour services 
rendus.
Une foule nombreuse assistait 
à ses obsèques célébrées en 
l’église de Fremonville (54) le 9 
mars dernier, en présence de 
quatre drapeaux. Nous avons 
regretté l’absence de notre 
drapeau, retenu arbitrairement 
par le mari de notre présidente 
décédée en 2011.

A ses enfants, à sa famille, au 
nom de l’Association et en 
mon nom personnel, nous leur 
renouvelons nos très sincères 
condoléances.

Le Président départemental, 
Rémy GUILLAUME

* NDLR : l’intéressé a adhéré à la 
FNCV le 30 octobre 1945

5400 MEURTHE-ET-MOSELLE

QuAND uN FILS

DéCORE SON PÈRE

Le 22 décembre 2014, dans un 
salon de l’école de Gendarme-
rie, s’est tenue une cérémo-
nie émouvante. Notre ami et 
adhérent, Jean MAIRE, a été 
reçu dans l’ordre de la Légion 
d’honneur. Cette distinction 
lui a été remise par son fils, le 
général d’armée aérienne Gra-
tien MAIRE, commandeur de la 
Légion d’honneur et de l’ordre 
national du Mérite, major géné-
ral des Armées. Elle vient cou-
ronner une belle carrière : cam-
pagne 1944/1945 avec, suite 
à la Résistance, la 1ère Armée 
Française, suivies d’une carrière 
industrielle et associative.

La remise s’est déroulée en pré-
sence des autorités militaires, 
les généraux (2S) MENDOUSSE 
et VILLERMAIN-LECOLIER, des 
autorités civiles, Mme Christine 
GUILLEMY, maire de Chaumont, 
Paul FLAMERION, conseiller 
général, M. MERCIER, directeur 
de l’ONAC du département.
Notre section FNCV de Haute-

Marne s’en trouve honorée, 
Jean est membre du Comité 
de la section et continuera 
d’assurer, jusqu’en mai 2015, la 
présidence de la section Rhin & 
Danube de la Haute-Marne.
En premier, le général MEN-
DOUSSE, président de la Sec-
tion Haute-Marne de la Légion 
d’honneur a fait un petit exposé 
sur l’histoire de cette médaille. 
Puis, le général MAIRE, que 
l’on sentait très fortement ému, 
a procédé à la remise en ces 
termes « C’est pour moi un hon-
neur d’avoir été choisi comme 
parrain pour te remettre cette 
haute distinction. 
C’est un fait unique et inou-
bliable. Je t’en remercie de tout 
cœur. » Pour clore, Jean a re-
tracé son parcours, enfance, 
son passé militaire, en temps 
de guerre, professionnel et as-
sociatif.
Le vin d’honneur qui a suivi, 
a permis pour certains de se 
retrouver et d’échanger leurs 
souvenirs.

Le Président départemental, 
Jacques MONGINOT

5200 HAUTE-MARNE

prenant la parole, demande aux 
adhérents de rechercher et 
de lui signaler les tombes de 
soldats de 1914-1918 ou de 
1939-1945 qui sont à l’aban-
don dans les cimetières de la 
région, son association pou-
vant intervenir auprès des mu-
nicipalités pour qu’elles soient 
entretenues.

sence de vingt porte-drapeau. 
Il est procédé à un dépôt de 
gerbe par le député-maire, 
Marc LAFFINEUR, et Robert-
Charles GUENAULT.
Au cours du vin d’honneur, ce 
dernier procède à la remise de 
la médaille d’or de la FNCV à 
Jean COURANT et de celle de 
bronze à Raymond NOUVEL, 

Jules TRIBONDEAU, conseiller 
délégué en charge de la Mémoire 
et du Patrimoine, donne lecture 
du message de Marc LAF- 
FINEUR, député-maire d’Avrillé 
et ancien ministre.
A l’issue de l’assemblée gé-
nérale, la cérémonie patrio-
tique au monument aux Morts 
de la ville, se déroule en pré-

Louis ESNAULT et Joseph 
RIPOCHE.
Cette rencontre se clôture par 
un copieux déjeuner, dans 
une ambiance très amicale, à 
« l’Entrecôte » d’Angers.

 
Le Président départemental, 

Maurice COIFFARD

ASSEmBLéE GéNéRALE

La section de Colmar/Mulhouse 
de la FNCV a tenu son assem-
blée générale le 9 mars 2014 à 
l’Auberge du parc zoologique 
de Mulhouse.

Le président, Claude LEFORT, 
ouvre la séance à 11 H et sou-
haite la bienvenue aux membres 
présents, à leurs épouses et fa-
milles. Il salue ensuite Paul ES-
CHEMANN, président honoraire 
de notre section, et Jean-Paul 
RUMMELHARDT, commissaire 
divisionnaire (h) de la Police 

Nationale, actuellement colo-
nel dans la réserve citoyenne 
et membre de notre section. Ils 
nous font le grand honneur de 
participer à cette réunion et en 
sont vivement remerciés. Plu-
sieurs camarades qui, pour des 
raisons de santé n’ont pas pu 
se joindre à l’assemblée, sont 
excusés. Nous leur souhaitons 
nos meilleurs vœux de prompt 
rétablissement.
Avant de passer à l’ordre du jour, 
l’assemblée observe un moment 
de recueillement en mémoire de 
tous les compagnons disparus.

6801 HAUT-RHIN COLMAR / MULHOUSE
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Le bilan financier de l’exercice 
2013, présenté par Claude LE-
FORT et vérifié par les contrô-
leurs aux comptes, Christian 
DIPPERT et Robert DUCH-
MANN, est approuvé à l’unani-
mité. Quitus est donné au co-
mité pour sa gestion 2013.

Concernant les élections et 
après appel à candidature, Guy 
BAERENZUNG fera dorénavant 
partie du comité directeur en 
qualité d’assesseur. Cette ins-
tance est donc ainsi constituée :

Président et secrétaire : Claude 
LEFORT
Vice-présidente et trésorière : 
Madeleine GUERITCH
Assesseurs : Jacques MARTIN 
et Guy BAERENZUNG

Porte-drapeau : Raymond 
SIGRIST
Les contrôleurs aux comptes, 
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN sont unanime-
ment réélus.
Après avoir évoqué le problème 
des effectifs de la section, 
le président rappelle qu’une 
permanence est assurée tous 
les premiers dimanches du 
mois, sauf en juillet et août. 
Puis il remet, au nom du 
conseil d’administration fédéral, 
la médaille d’or à Robert 
DUCHMANN et celle d’argent à 
Christian DIPPERT.
Il est alors procédé à la clôture 
de l’assemblée générale qui se 
termine dans une atmosphère 

chaleureuse avec le verre de 
l’amitié et un excellent repas.

Le Président de section, 
Claude LEFORT

2015 ! Il indique que la section 
est toujours présente avec 
son drapeau aux cérémonies 
patriotiques, une présence 
encore plus visible depuis que 
Claude MANTION est devenu 
président de l’UDAC. A ce 
titre il accompagne le préfet 
et le député-maire de Vesoul 
pour les dépôts de gerbes au 
monument aux Morts. Il termine 
en précisant que la section des 
Volontaires de Haute-Saône, 
maillon départemental de la 
FNCV, compte aussi sur l’arrivée 
des OPEX pour assurer la 
relève. Des OPEX qui attendent, 
semble-t-il, de pouvoir devenir 
éligibles à la CCV, grâce 
aux efforts déployés 
sans relâche par la 
FNCV pour obtenir la 
modification des textes 
relatifs à l’attribution 
de cette prestigieuse 
décoration.

S’agissant de la situa-
tion financière de la 
section, elle est pré-
sentée par le trésorier, 
André MASSE, qui 
cumule les fonctions. 
L’excédent enregistré 
sur l’exercice 2014 ré-
sulte d’une subvention 
du conseil général, sol-
licitée et obtenue pour 
la première fois, ainsi 
que d’une dépense 
planifiée non encore 

réalisée. Quant au fonds de ré-
serve très modeste, il a pu être 
maintenu cette année encore 
grâce aux dispositions prises 
lors de l’assemblée générale de 
2009, avec la suppression de 
dépenses dont la nécessité ne 
paraissait pas évidente.

C’est le vérificateur aux 
comptes, Pierre BURI, qui ap- 
porte la conclusion de ce rapport 
en certifiant la régularité et la 
bonne tenue de la comptabilité.

Dernier point à l’ordre du jour : le 
renouvellement du tiers sortant 
qui n’apporte pas de surprise : 
Pierre DANIEL, André MARSOT 

et Jacques LOEUILLARD, dont 
les mandats prenaient fin cette 
année, étant prêts à reprendre 
du service pour trois ans, sont 
réélus.

Après avoir fait approuver à 
l’unanimité les rapports et le 
renouvellement des membres 
du comité, le président dépar-
temental invite les personnes 
présentes à un rafraîchissement 
bien mérité. Tous se retrouvent 
ensuite autour du repas tradi-
tionnel, clôturant cette matinée 
conviviale.

Le Rapporteur, 
André MASSE

ASSEmBLéE GéNéRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion des Combattants Volon-
taires de Haute-Saône a eu lieu 
le 28 février 2015, à la Maison 
du Combattant de Vesoul.
Le président départemental, 
Claude MANTION, ouvrant la 
réunion, salue les adhérents qui 
ont répondu à la convocation, 
note l’absence d’un certain 
nombre de compagnons, 
excusés essentiellement en 
raison de leur âge ou de leur 
santé fragilisée. Il rappelle que 
trois membres de la section 
sont décédés dans l’année 
écoulée : Jacques HUGUENY, 
Henri FLEURY et, récemment 
le général Alfred KOPF, membre 
du bureau qui, pendant des 
années, a su nous faire partager 
ses convictions sur la valeur 
du volontariat et a contribué 
à entretenir la notoriété des 
Combattants Volontaires de 
Haute-Saône. Un moment de 
recueillement est observé à leur 
attention.
Le rapport d’activité est ensuite 
présenté par le secrétaire André 
MASSE. Il souligne la chute 
des effectifs de la section qui, 
compte tenu des décès et de 
quelques abandons, se réduit à 
61 membres, dont 50 ont passé 
la barre des 80 ans. A ce jour, 
une dizaine d’entre eux ont 
oublié de régler la cotisation 

Christian DIPPERT Claude LEFORT Robert DUCHEMANN
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de résistants FTP de Montigny-
les-Monts qui devait, par suite 
de son action incessante, 
être arrêté par la Gestapo et 
connaître les terribles camps de 
la mort.

Mais la Résistance devait éga-
lement permettre à ce garçon, 
d’origine parisienne mais qui a 
grandi à Montigny, de rencon-
trer celle qui, plus tard, devien-
drait madame THUILLIER, et 
dont le frère et le père faisaient 
également partie du groupe.

Après la guerre, en 1949, Gilles 
THUILLIER s’installe avec sa 
jeune épouse à Troyes, où il 
exerce la profession de boucher-

fait que son devoir au même 
titre que tous les Résistants et, 
dit-il,« ce n’est que du passé. 
Maintenant je me tourne vers 
l’avenir, vers mon foyer, mon 
commerce ».

Cependant, il gardera d’étroits 
contacts avec ses anciens 
compagnons et il défendra, à 
juste titre, les droits des Résis-
tants. Dès 1981,il œuvre au sein 
de la section FNCV de l’Aube 
pendant de très nombreuses 
années. Parallèlement à ses ac-
tivités au bureau départemen-
tal, il exercera les fonctions de 
porte-drapeau avec un grand 
dévouement.

Nous présentons, à son épouse 
restée fidèle à la Fédération, nos 
très sincères condoléances.

GILLES tHuILLIER L’uN DES

PLuS JEuNES mAQuISARDS

DE FRANCE N’ESt PLuS

Gilles THUILLIER, né le 10 
août 1929 à Paris dans le 11ème 
arrondissement, a été, au cours 
de la guerre 1939-1945, le 
plus jeune résistant de l’Aube, 
mais aussi l’un des plus jeunes 
maquisards de France.

A peine âgé de 14 ans, il 
participe à plusieurs actions de 
sabotage et de liaison. Son rôle, 
bien que méconnu, fut souvent 
héroïque. Il avait rejoint son 
père, responsable du groupe 

charcutier chez un patron. En 
1950, la famille THUILLIER 
s’agrandit avec la venue au 
monde d’une charmante petite 
fille.

En 1953, Gilles THUILLIER 
décide de s’installer à son 
propre compte. Il ouvre un 
petit commerce à Essoyes où, 
grâce à son amabilité, à son 
courage, à son honnêteté et à 
sa conscience professionnelle, 
il est très vite adopté avec sa 
petite famille dans le village.

A l’époque, ce qui frappe im-
médiatement chez cet homme 
sympathique qui a toujours le 
sourire aux lèvres, c’est sa mo-
destie. Il ne parle que rarement 
de son action au sein du maquis 
de Montigny, estimant qu’il n’a 

SportsParcours acrobatiques

Les parcours dits acrobatiques, ou en-
core, définis sous l’appellation « trekking 
aérien » se déroulent généralement dans 
des sites naturels agréables, soit en 
zone forestière, soit dans des secteurs 
de vallons et collines, parfois rocheux, 
présentant des dénivelées intéressantes.

Les aménageurs y ont installé judi-
cieusement des équipements, réalisés 
au moyen de câbles métalliques, cor-
dages, madriers, planches, et autres 
accessoires, permettant de circuler en 
hauteur, à quelques mètres au-dessus 
du sol, en suivant des parcours aériens.

Les parcours comportent plusieurs 
étapes, avec retour au sol à chaque 
étape, les niveaux de difficulté allant 
croissant, ce qui n’est pas sans rappeler 
le parcours du combattant, ou le 
parcours du risque. Le parcours complet 
peut durer de deux à trois heures, selon 
l’agilité, la sportivité et la motivation 
du volontaire, qui peut, s’il le souhaite, 
mettre un terme à l’expérience, à la fin de 
chacune des étapes. Les parcours sont 
entièrement sécurisés.

Des parcours pour tous les niveaux
En général, cela commence par la 

distribution et la mise en place des 
baudriers, roulettes, mousquetons et 
dégaines qui équipent le volontaire.

Celle-ci est immédiatement suivie d’un 
petit parcours initiatique, à 1,50 m du sol, 

sous le contrôle d’un moniteur qualifié, 
qui prodigue conseils et consignes de 
sécurité élémentaires, tout en vérifiant 
l’aptitude du sujet.

Puis le parcours a lieu, individuellement, 
ou le plus souvent en groupe, ce qui est 
beaucoup plus convivial.

Cela commence en général assez 
modestement, avec des câbles d’acier 
pour funambules amateurs et amatrices, 
accrochés d’arbre en arbre, ou de rocher 
en rocher.

Il faut ensuite circuler sur des 
balançoires successives (trapèzes). Cà 
n’a l’air de rien du tout. Essayez, vous 
verrez…

Puis, les rondins sont placés en long, 
et non plus en travers, et aussi, en 
oblique ; cela se complique un peu, vu 
que le câble de maintien reste rectiligne, 
lui, et sur le côté.

Le parcours « expert » qui se présente 
en dernier commence, quant à lui, de 
manière assez courtoise avec un filet 
confortable.

• Il faut se déplacer aussi sur des 
boudins.

• Et sur des filets, c’est extrêmement 
facile.

• Et enfin, la moulinette infernale : 
d’abord, on glisse, çà fait ziiiiiiiiii…

• Et pour terminer, splatch, dans le 
filet, avec une arrivée très schuss.

L’arrivée finale se fait dans le sable, 
avec le sourire !

A vous de les découvrir...

Nous n’avons décrit ici que quelques 
unes des dizaines de difficultés, et de 
traîtrises qui vous attendent. Celles-ci 
varient selon les régions et les sites. A 
vous de les découvrir, avec toutes les 
joies qu’elles procurent.
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