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Chers compagnons,  
chers amis, 

Notre fédération fête avec 
dynamisme ses quatre-vingt-
seize printemps.

Créée en 1919 par des combat- 
tants volontaires de la Grande

Guerre, elle à toujours comporté dans ses
dénominations successives les mots « combat-
tants volontaires » très souvent juxtaposés à 
« engagés volontaires ». 

En se groupant ces combattants éprouvaient 
le besoin de perpétuer les valeurs qui les 
avaient poussés à porter les armes, sans y être 
contraints par aucune obligation préalable à leur 
engagement. 

Ils voulaient seulement  faire reconnaître leur 
volontariat, respecter et défendre leurs droits et 
s’en donner les moyens. 

La Croix du combattant volontaire (CCV) n’exis-
tait pas encore à cette époque.

La FNCV, avec l’appui du Parlement, obtint en 
1935 la création de la CCV, en 1981 l’extension de 
cette décoration aux combattants de la Guerre de 
1939-1945, de Corée et d’Indochine, puis en 1988 

à ceux d’AFN, et en 2007 aux  appelés volontaires 
pour combattre en OPEX.

 Enfin, en 2011, grâce à la pugnacité de la FNCV 
et à l’aide du Secrétaire d’Etat chargé des anciens 
combattants alors en fonction, cette décoration a 
été étendue aux réservistes opérationnels. 

Tout ceci n’a été possible que parce que les  
volontaires, engagés, appelés ou réservistes, ont 
été nombreux, unis au sein au sein d’une  seule et 
même fédération, notre FNCV.

Depuis 1997, les Français ne sont plus astreints 
aux obligations de la conscription. Seuls des 
volontaires des deux sexes servent dans nos 
armées. 

Les statuts de notre fédération permettent 
d’accueillir ceux qui, au service de la France, ont 
combattu alors que rien, avant la signature de 
leur contrat, ne pouvait les y contraindre. 

Qu’ils soient engagés, réservistes opérationnels, 
VSL ou autres, qu’ils remplissent ou non 
toutes les conditions nécessaires à l’obtention 
de la CCV ou de la carte du combattant, ces 
volontaires ont toute leur place parmi nous.  
Qu’ils nous rejoignent : nous les accueillerons  
fraternellement.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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Histoire

Les hussards ou houzards, ont 
emprunté leur nom et leur fringant 
uniforme aux hongrois, qui ont servi 
les premiers dans les compagnies de 
cavalerie légère de l’armée française, 
vers la fin du règne de Louis XIII ; le 
1er régiment de hussards fut levé sous 
le règne de Louis XV, au début du 18e 
siècle.

Sabreurs, particulièrement audacieux, 
rompus aux missions d’avant-garde et 
de reconnaissance, les hussards se sont 
taillé une réputation de combattants 
d’une folle témérité, et aussi de fieffés 
coureurs de jupons, et ont volé de vic-

HISTORIQUE
toires en victoires durant 
les guerres de la Révolu-
tion et de l’Empire.

Selon la légende, ils 
ne craignaient ni Dieu ni 
Diable et n’avaient de 
comptes à rendre qu’à 
leurs chefs.

Sous Napoléon III, les 
hussards combattent à 
nouveau, notamment pen-
dant la guerre de Crimée 
puis encore durant la 
guerre de 1870.

Pendant la guerre de 
1914-1918, les quatorze 
régiments de hussards de 
l’armée française ont été 
engagés sur divers fronts, 
en Lorraine et à Verdun notamment.

Les hussards consentent de lourds 
sacrifices en 1940 en s’opposant à 
l’invasion allemande.

En 1946, à l’issue de la deuxième 
guerre mondiale, les hussards sont réor-
ganisés en régiments blindés ; le 1er régi-

ment part alors en Algérie où il devient le 
1er régiment de hussards parachutistes. 
Ses escadrons équipés de blindés légers 
participent aux combats en Indochine, 
au Maroc et en Algérie.

Depuis 1978, le 1er régiment de Hus-
sards parachutistes (1er RHP) a pour 
missions principales le renseignement, 

l’intervention d’urgen-
ce et l’appui des ré-
giments d’infanterie 
parachutiste. 

A ce titre, il est ap-
pelé à participer à de 
nombreuses Opéra-
tions Extérieures ; en 
1990, il est engagé 
dans la guerre du 
Golfe, dans le cadre 
de l’opération Daguet.

Le 1er régiment de 
hussards parachu-
tistes est stationné à 
Tarbes.

Pierre Cerutti

1806 - Pointe d’avant-garde du 9e 
Hussards Jean-Baptiste-Edouard Detaille - 

Musée de l’Armée – Paris

2008 - Le 1er RHP au camp de Forchana au Tchad,
dans le cadre de l’EUFOR

ARMÉE  DE  TERRE :  BLINDÉE - CAVALERIE
Les  hussards  parachutistes

Poême Tristesse

J’ai perdu ma force et ma vie,  
Et mes amis et ma gaieté ;   
J’ai perdu jusqu’à la fierté.

Qui faisait croire à mon génie.   
Quand j’ai connu la Vérité,   
J’ai cru que c’était une amie ;   
Quand je l’ai comprise et sentie,   
J’en étais déjà dégoûté.

Et pourtant elle est éternelle,  
Et ceux qui se sont passés d’elle   
Ici-bas ont tout ignoré.

Dieu parle, il faut qu’on lui réponde.   
Le seul bien qui me reste au monde   
Est d’avoir quelquefois pleuré.

Alfred de MUSSET 1810-1857
« Poésies nouvelles »
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LE RAVITAILLEMENT EN VOL

Le 27 juin 1923 à San Diego, Californie, 
est réussi le premier ravitaillement en 
vol. Cet exploit est réitéré le 10 janvier 
1929 par le commandant Weiss. Du 29 
février au 2 mars 1949, le Boeing B 50 
« Lucky Lady », piloté par le capitaine 
James Gallagher, effectue grâce au 
ravitaillement en vol, le tour de la terre 
en 54 heures.

Très tôt, les états-majors ont désiré 
étendre la durée de vol de leurs chasseurs 
ou de leurs bombardiers. Pour cela deux 
solutions : augmenter la quantité de 
carburant au décollage et les machines 
ne pouvaient plus emporter de charge 
utile, ou bien les faire décoller avec le 
minimum de carburant et un maximum 
de charge utile. Bien entendu dans ce 
dernier cas, il fallait les ravitailler en vol.

Compte tenu de leur faible puissance, 
les avions employés en 1914-1918 et 
même ceux de 1939-1945, ne pouvaient 
prétendre à ravitailler des chasseurs ou 
des bombardiers. La clé du succès fut 
la découverte du moteur à réaction et 
surtout, la création dès avant la fin de la 
deuxième guerre mondiale, du Boeing 
KC 135 : modifié, il devint le Boeing 707 
utilisé par l’aviation civile.

Une mission sans gloire mais 
exigeante

La tension est-ouest entraîne la 
création de l’OTAN et du Strategic Air 
Command. 24 heures sur 24, les B36 
et plus tard les B52, tiennent l’air et 
deviennent tributaires du ravitaillement 
en vol. Les 250 ravitailleurs de l’US 
Air Force prennent en charge cette 
mission sans gloire mais exigeante. Les 
ravitailleurs volent par tous les temps et 
c’est cette spécialité qui voit la mise en 
œuvre d’équipages presque entièrement 
féminins. Les entraînements sont très 
durs, surtout en configuration de guerre 
atomique. Les pilotes volent rideaux pare 
flash baissés et un bandeau cachant un 
œil (le flash atomique de haute altitude 
brûle irrémédiablement la rétine).  Nota : 
l’explosion à haute altitude d’une bombe 
atomique provoque un effet EMP qui 
détruit également tous les appareils 
électroniques à semi conducteurs non 
durcis.

Le ravitaillement en vol s’étend rapi-
dement aux chasseurs, chroniquement 
à court de carburant, puis est réalisé à 
l’aide de chasseurs bombardiers déles-
tés de leurs équipements offensifs et 
pourvus d’une nacelle de ravitaillement 
en vol. L’aéronavale bénéficie de cet 
apport et par conséquent l’emport d’ar-
mement augmente. Paradoxalement, il 
faut équiper les avions de la Navy d’un 

laquelle ses anciens moteurs seront 
remplacés par des CFM 56 plus 
puissants, de 10 tonnes de poussée, et 
moins gourmands. Il va devenir le pivot 
des FAS car il va pouvoir ravitailler tous 
les types d’avions utilisés par l’armée de 
l’air tels que les AWACS, les chasseurs 
et les bombardiers. Il est pourvu d’un 
Flying boom central pour le ravitaillement 
des AWACS, des chasseurs et des 
bombardiers équipés de ce système, 
ainsi que de deux nacelles en bout d’aile 
permettant de ravitailler deux chasseurs 
en même temps.

Le KC 135 FR « bonne à tout faire »

Dès le départ, l’état major de l’air a 
modifié complètement l’aménagement 
intérieur du KC135 US. Le plancher du 
cargo a été doté d’un plancher métallique, 

Histoire

L’ARMÉE  DE  L’AIR
système de vide-vite car 
avec le plein, ils ne peu-
vent apponter sans ris-
quer de casser le train.

La France a besoin 
d’un ravitailleur pour 
son Mirage IV

Le Mirage IV, qui 
a vocation à être le 
vecteur atomique, a les 
pattes trop courtes pour 
pouvoir faire l’aller retour 
d’autant que sa mission 
de pénétration doit se 
faire en supersonique et 
qu’il est à basse altitude, 
un gouffre à carburant.

Le choix de l’état 
major se fixe sur le 
ravitailleur en vol KC135 
déjà en service au 
sein du Strategic Air 
Command. Pendant l’été 
1962, une commission 
se rend aux USA et à 
son retour préconise des 
modifications à apporter 
sur la version de base. 
Nous verrons plus loin en 
quoi consistent ces modifications. Quoi 
qu’il en soit, en août 1962, l’Etat français 
passe commande de 12 appareils. En 
Novembre 1962, est créée une cellule de 
coordination au sein de l’EMAA. En fin 
novembre 1962, un KC 135 de l’US Air 
Force vient à Istres pour simulation du 
ravitaillement d’un Mirage IV.

En mars 1963, départ aux USA du 
premier équipage français pour forma-
tion ; huit stages se succèderont à par-
tir d’août 1963. A partir de février 1964, 
les équipages français ramènent en 
France les appareils livrés par la firme 
Boeing. En octobre 1964, l’escadron de 
bombardement « Gascogne » sur Mirage 
IV et l’escadron de ravitaillement en vol 
4/91 « Landes » sur C135 F sont déclarés 
officiellement opération-
nels sur la base de Mont 
de Marsan. Quinze jours 
plus tard, ils assurent 
l’alerte opérationnelle à 
15 minutes, le Mirage IV 
étant armé de l’arme nu-
cléaire française (bombe 
au plutonium AN11 de 70 
kilotonnes).

Pour ses AWACS et ses 
chasseurs bombardiers

Le KC135 F deviendra 
le KC135 FR, lors d’une 
refonte au cours de 

Lucien Galéa
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afin de supporter une charge plus lourde 
que celui du KC 135A, qui est en bois. 
Ainsi, l’intérieur du cargo peut être 
aménagé selon plusieurs configurations, 
ce qui confère à ce remarquable avion 
une grande polyvalence. 

Le KC135-FR peut emporter entre 
83 et 89 tonnes de carburant en 
configuration ravitailleur, dans les ailes, 
dans le fuselage, et sous le plancher du 
cargo.  

Il peut aussi transporter :

« J’irai par les chemins...»

De la simple randonnée d’aprés-midi au 
parcours montagne de plusieurs jours 
avec nuit en refuge, l’essentiel est de se 
retrouver dans la Nature et de partager 
des moments forts entre amis...

La marche à pied est sans doute 
le meilleur moyen et le plus simple 
d’entretenir sa condition physique...

Cap Canaille – Cassis

C’est par une belle matinée de 
printemps, que plusieurs compagnons 
de la FNCV entreprennent d’escalader 
le Cap Canaille qui domine Cassis de 
presque 400 mètres.

Le désir de se surpasser (un peu), une 
tenue appropriée, quelques bouteilles 
d’eau et un bon casse-croûte, sont les 
éléments suffisants pour entreprendre 
une petite randonnée-ascension, at-
teindre les sommets et, devant un pay-
sage éternel, goûter à la sérénité.

•   Moteurs : 4 x CFL F108-CF 100 de 
10 tonnes de poussée unitaire

•   Envergure : 39,87 m
•   Longueur : 41,51 m
•   Hauteur au sol : 12,69 m
•   Masse à vide : 56.000 kg
•   Masse maximale : 146.280 kg
•   Plafond pratique : 15.000 mètres
•   Distance franchissable : 2400 km
•   Vitesse maximale : 966 km/h
•   Equipage : 2 pilotes, 1 navigateur, 1 

opérateur ravitailleur.

•   126 passagers assis sur des sièges 
individuels ou sur banquette latérale

•   Ou 42 civières en version EVASAN
•   Ou 7 palettes de 3.6 tonnes de fret.

Enfin, il peut être équipé en version 
VIP, avec lit et bureau.

Caractéristiques principales de 
l’avion

•   Modèle : Boeing stratotanker KC 
135 FR

Goûter à la sérénité

Baudrier, corde de rappel, mousqueton, 
descendeur, sans oublier les gants pour 
éviter de se brûler les mains...

Certains d’entres nous redescendront 
par la voie «aérienne», d’autres plus 
«sages» reprendront le chemin de la 
montée, mais tous se retrouveront après 
cette belle journée, au «camp de base».

Histoire
L’armée de l’air  (suite)

Sports Randonnée - Escalade

Quelques passages « délicats 
« pour finir l’ascension

Au sommet, un point de vue inoubliable...

Descente en rappel

Le retour au «camp de base» ...

Mission accomplie

Pierre Justin
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ÉGYPTE 1956 - L’AFFAIRE DE SUEZ

Le canal de Suez, voie maritime 
reliant la mer Méditerranée à la mer 
Rouge, construit par le diplomate et 
administrateur français Ferdinand de 
Lesseps, avec des fonds publics en 
provenance de France et d’Angleterre, a 
été inauguré le 17 novembre 1869.

La Compagnie universelle du canal 
maritime de Suez se vit accorder en 
contrepartie, une concession d’exploita-
tion de quatre-vingt-dix-neuf années.

L’intérêt de ce canal est économique 
et stratégique : long de 160 kilomètres, 
d’une largeur de 54 mètres et d’une 
profondeur de 8 mètres, il permet aux 
navires de fort tonnage d’éviter de 
contourner le continent africain, ce 
qui écourte de 8.000 kilomètres leur 
parcours maritime entre l’Europe et 
l’Océan Indien.

C’est l’Angleterre qui prend le contrôle 
du canal de Suez en 1869 et l’exploitation 
se déroule dans le respect du traité de 
concession, jusqu’à la prise du pouvoir 
en Egypte, par le colonel Gamal Abdel 
Nasser, qui renverse le Roi Farouk, lors 
du putsch de 1952.

Le 26 juillet 1956, le colonel Nasser, 
dont l’hostilité aux puissances occiden-
tales est connue, annonce publiquement 
à la radio, sa décision de nationaliser 
le canal, et de s’emparer des droits de 
péage, sans autre justification que les 
besoins de ressources financières de 
l’Egypte en vue de financer un autre 
grand projet, la construction du barrage 
d’Assouan…

C’est une violation du droit 
international, un casus belli.

L’OPÉRATION MOUSQUETAIRE

Les opérations de l’armée française 
commencent dès la fin octobre 1956, 
dans le Sinaï, aux côtés des Israéliens, 
avec des largages de parachutistes 
et des attaques de chars et d’avions 
égyptiens par les avions de l’armée de 
l’air. C’est l’opération Mousquetaire, qui 
va mobiliser 30.000 hommes.

Dans le même temps, la marine 
nationale engage plusieurs navires 
contre les unités navales de la marine 
égyptienne, ainsi que plusieurs vagues 
d’avions, qui, après avoir décollé des 
porte-avions Lafayette et Arromanches, 
attaquent des objectifs stratégiques 
situés à Alexandrie et au Caire.

Le 5 novembre 1956 a lieu le largage 
des parachutistes du 2e RPC (futur 2e 
RPIMa) sur Port Fouad, et de ceux du 
Parachute Regiment anglais sur Port 
Saïd, villes qui commandent le débouché 
méditerranéen du canal, afin d’en assurer 
la protection et faire respecter le droit 
international ; le lendemain, un assaut 
amphibie est lancé par les fusiliers-
marins français et les commandos 
britanniques ; des éléments de la Légion 
étrangère participent également aux 
combats. 

Les villes de Port Fouad et Port Saïd 
sont rapidement sous contrôle.

L’offensive des troupes franco-an-
glaises est victorieuse sur le terrain, mais 
politiquement, il en va autrement : l’opé-
ration est désapprouvée par une large 
partie de l’opinion publique mondiale, et 
condamnée, non seulement par l’ONU, 
mais aussi par l’URSS et les USA..

Les pressions américano-soviétiques 
s’accentuent et l’opération militaire fran-
co-anglaise devra en rester là ; dès le 
surlendemain 7 novembre, un cessez-le-
feu intervient.

Les forces alliées vont réembarquer 
et les navires rentrer à leur base un mois 
plus tard, en décembre 1956.

Pierre Cerutti

Début novembre 1956 - Plage de Zeralda 
(Algérois) Action sur Suez ; préparation 
Opération “Mousquetaire” 

Collection Claude Capeau

Novembre 1956 Débarquement à Port Fouad 

Photo ECA

6 novembre 1956 Les paras du 2e RCP ont 
sauté à Port Saïd sous le feu ennemi  

Photo ECA

Actualités
   Conflits

LES  OPÉRATIONS  EXTÉRIEURES :  MÉDITERRANÉE ORIENTALE
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INDOCHINE
Avec le 1/3e RTM au Nord de Phu Ly

Photo Raymond VAROQUI

Un Alligator obusier remonte le Song Nam Dinh
Photo René ADRIAN

Un radio dans la rizière, 
avec son poste SCR300 de 17 kg
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ALGÉRIE

6 Septembre 1955 - Légionnaires du 2e REI en chouf dans le djebel
Photo SCA

18 mars 1956 - En Oranie - Groupe de harkis, prêts à combattre pour la France
Photo AFP
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Créé le 16 novembre 1940 
par le général de Gaulle, chef 
des Français libres, l’Ordre 
de la Libération est la plus 
haute décoration accordée 
pour faits de guerre lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 

À quelques exceptions près, 
la croix de la Libération n’a 
plus été attribuée à partir du 23 
janvier 1946. Quand le dernier 
compagnon de la Libération se sera 
éteint, la croix de la Libération ne sera 
plus portée que par les collectivités 
militaires et civiles auxquelles elle a été 
attribuée. Certes, les ayants cause des 
compagnons décédés sont autorisés 
à arborer la croix de la Libération, sur 
le flanc droit de la poitrine, au lieu 
du gauche, mais cette autorisation 
reste limitée à certaines cérémonies 
commémoratives.

C’est à Brazzaville que le chef 
des Français libres crée l’Ordre de la 
Libération, destiné à récompenser les 
personnes ou les collectivités militaires 
et civiles qui se sont signalées dans 
l’œuvre de la Libération de la France 
et de son Empire. Il fut même envisagé 
de l’appeler “l’Ordre de la Délivrance”. 
Mais contrairement aux membres de la 
Légion d’honneur qui devaient prêter 
serment de 1941 à 1944, alors que 
cette “formalité” avait été abrogée dès 
le 5 septembre 1870, les membres de 
l’Ordre de la Libération ne sont soumis 
à aucune prestation de serment. 
L’Ordre de la Libération adopte une 
organisation spécifique comptant un 
grand maître, le chef des Français libres 
à la création de l’Ordre (aucune autorité 
n’exerce actuellement cette fonction), 
un chancelier, un conseil de l’Ordre (14 
membres élus au sein des compagnons).

La croix, d’une sobriété émouvante, 
comporte un écu qui porte un glaive, 
chargé d’une croix de Lorraine. Son 
ruban vert, symbolisant l’espérance, 
est rayé du noir, signifiant le deuil de la 
France opprimée. Il n’existe qu’une seule 
croix car il n’existe qu’un seul grade. Aux 
côtés des militaires et des civils auxquels 
la croix de la Libération a été décernée 
(1 036, dont 238 à titre posthume) figu-
rent cinq collectivités civiles (Nantes, 
Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et 
l’île de Sein) ainsi que dix-huit forma-
tions des armées. Seules les personnes 
physiques ayant reçu la croix de la Li-
bération de leur vivant portent le titre 
de « Compagnon de la Libération », 

LES VOLONTAIRES DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Patriam servando - Victoriam tulit

conformément aux pa-
roles accompagnant la 
remise de l’insigne :

« Nous vous 
reconnaissons comme 
notre compagnon pour 

la Libération de la 
France dans l’honneur 

et par la victoire ».

Honneur suprême, le 
dernier des Compagnon 
de la Libération sera, 

après son décès, conduit au tombeau 
qui lui est réservé, dans la crypte du 
Mont Valérien, lieu symbolique où 
chaque année est commémoré, à sa 
date anniversaire, l’appel du 18 Juin 
1940. Ce haut lieu est dédié à la mémoire 
des 4 500 résistants qui y furent fusillés. 
Les corps de seize de ces résistants sont 
déjà inhumés dans la crypte.

Origines d’une récompense
C’est au cours du premier conflit 

mondial qu’a été créé, par une circulaire 
du 21 avril 1916, un insigne destiné 
à rappeler d’une façon apparente et 
permanente les actions d’éclat de 
certains régiments et formations formant 
corps, cités à l’Ordre de l’armée :

« la fourragère ».

Cette fourragère, tressée aux 
couleurs du ruban de la croix de 
guerre, instituée le 8 avril 1915 était 
initialement accordée aux formations 
ayant obtenu deux ou trois citations à 
l’Ordre de l’armée. Certains corps de 
troupe parvenant à totaliser plus de trois 
citations, il fut décidé, afin de développer 
l’émulation et de maintenir toujours une 
nouvelle perspective de récompense, 
de créer successivement une fourragère 
tressée aux couleurs du ruban de la 
Médaille militaire, puis une fourragère 
aux couleurs du ruban de la Légion 
d’honneur. Le nombre de citations 
obtenues par les corps s’accroissant 
régulièrement, de nouvelles fourragères 
à deux nattes furent tressées respec-
tivement aux couleurs des rubans de 
la Légion d’honneur et de la croix de 
guerre, puis aux couleurs des rubans 
de la Légion d’honneur et de la Médaille 
militaire.

La fourragère constitue en soi 
une récompense distincte des 
décorations que les formations peuvent 
recevoir à l’occasion d’actions d’éclat. 
Lorsqu’une formation se voit décerner 
une décoration, c’est l’insigne de cette 
décoration qui est épinglé à la cravate 
de son drapeau ou de son étendard. En 

revanche, pour la fourragère, 
c’est cette dernière qui est 
attachée à la hampe desdits 
emblèmes, en sus de la croix 
de guerre qu’elle a obtenue. 
La fourragère faisant partie 
intégrante de l’uniforme, 
elle est portée par tous les 
militaires affectés à la formation 
concernée, mais ces derniers 
cessent de la porter lorsqu’ils 
quittent la formation.

Toutefois, ceux d’entre eux qui ont 
participé aux faits ayant conduit à 
l’attribution d’une fourragère, béné-
ficient d’une autorisation de port 
individuelle valable quelles que soient les 
formations auxquelles ils sont affectés 
par la suite.

Dans la marine nationale, la marque 
distinctive d’une fourragère est une 
flamme, appelée “flamme de fourragère”, 
qui remplace le pavillon de beaupré pour 
les bâtiments, elle est portée sur un 
mâtereau amovible pour les formations 
de l’aéronautique navale.

Naissance d’une fourragère 
particulière

Le 16 octobre 1995, le Président de la 
République, Monsieur Jacques Chirac, 
a émis le souhait qu’une fourragère de 
l’Ordre de la Libération soit créée à titre 
exceptionnel, afin de pérenniser cette 
institution et de préserver le souvenir de 
ceux qui l’ont fait naître. 

Cet objectif est différent de celui qui, 
en 1916, avait présidé à la création des 
fourragères. Il convenait donc d’élaborer 
un insigne distinct de celui des autres 
fourragères. En effet, la création de la 
fourragère de l’Ordre de la Libération, n’a 
pour objet ni de rappeler le nombre de 
citations à l’Ordre de l’armée obtenues 
par une formation, ni de récompenser 
une action d’éclat, mais uniquement de 
symboliser l’attribution de la croix de 
la Libération.

Chargée du dossier, la sous-direction 
des bureaux du cabinet (SDBC) du 
ministre de la défense a présenté 
plusieurs projets au grand chancelier de 
la Légion d’honneur (le général d’armée 
Forray) et au chancelier de l’Ordre de 
la Libération (le général d’armée Jean 
Simon).

Le projet de fourragère retenu par le 
ministre de la Défense (Charles Million), 
et agréé par le chef de l’État, est créé par 
un arrêté du 23 février 1996. Ce nouvel 
insigne se différencie des autres 

“En servant la patrie, il apporte la victoire”

Décorations
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par son cordon qui est doublé sur la 
partie formant le tour de bras, au lieu 
d’être tressé pour toutes les autres 
fourragères, de plus, l’insigne de la 
croix de la Libération, réduit au tiers, est 
fixé au-dessus du ferret.

Parmi les autres particularités de 
cette fourragère, on peut signaler qu’elle 
se porte exclusivement sur le bord 
de l’épaule gauche de l’uniforme, en 
première position pour les formations 
titulaires de plusieurs fourragères, et 
qu’elle ne s’attache pas à la hampe des 
emblèmes ou fanions des formations, 
puisque la croix de la Libération y est 
déjà épinglée.

C’est le 18 juin 1996, à l’occasion 
de la commémoration de l’appel du 
18 Juin 1940, que le président de la 
République a remis, au Mont Valérien, 
la fourragère de l’Ordre de la Libération 
aux commandants des formations 
concernées.

Conseil national des communes
“Compagnon de la Libération”

Les cinq communes ayant obtenu la 
croix de la Libération étaient déjà liées par 
un pacte d’amitié ratifié le 3 décembre 
1981, par messieurs Jacques Chirac, 
Maire de Paris, Hubert Dubedout, Maire 
de Grenoble, Alain Chenard, Maire de 
Nantes, Alain Le Roy, Maire de l’Ile de 
Sein, Jacques Roux, Maire de Vassieux-
en-Vercors. 

Ces cinq maires ont également 
décidé de créer une association des 
cinq communes « Compagnon de la 
Libération », présidée à tour de rôle par 
chacun d’entre eux, ayant pour objet d’ 
« assurer la pérennité des traditions de 
l’Ordre de la Libération et conserver la 
mémoire des Compagnons disparus ; 
d’organiser le 18 juin et le 9 novembre 
de chaque année des cérémonies 
commémoratives de l’appel historique et 
de la mort du général de Gaulle ; veiller 
sur le Musée et les archives de l’Ordre de 
la Libération en leur lieu ». 

Il était prévu que, lorsque les 
Compagnons de la Libération auront 
tous disparus, ces cinq communes 
joueront un rôle prépondérant dans la 
pérennité de l’Ordre de la Libération, 
grâce à l’instauration, prévue par la loi 
n° 99-418 du 26 mai 1999, du Conseil 
national des communes « Compagnon 
de la Libération ».

Ces dispositions ont néanmoins 
été modifiées par la loi n° 2012-339 
du 9 mars 20122, qui leur a substitué 
une date à fixer par décret en Conseil 
d’État. Le décret d’application, pris le 
14 novembre 2012, a fixé cette date 
d’entrée en vigueur au 16 novembre 
2012.

-  Escadron de chasse 1130 « Alsace » ; 
-  Escadron de chasse 2/5 « Île-de-
France » ; 

-  Escadron de chasse 3/33 « Lorraine ».

***

Le 27 juin 2011, le chef d’état-major de 
la marine a, par dérogation, décidé que 
l’équipage du porte-avions nucléaire 
Charles de Gaulle est autorisé à 
porter la fourragère de l’Ordre de la 
Libération, bien que ce bâtiment de 
guerre ne soit pas titulaire de la croix 
de la Libération.

Monsieur Fred Moore, qui fut le 
dernier chancelier de l’Ordre de la 
Libération, est devenu le premier 
délégué national du Conseil national 
des communes « Compagnon de la 
Libération ».

Le Conseil national des communes 
« Compagnon de la Libération » a pour 
mission :

– d’assurer la pérennité des 
traditions de l’ordre de la Libération 
et de porter témoignage de celui-ci 
devant les générations futures, en 
liaison avec les unités combattantes 
titulaires de la Croix de la Libération ;

– de mettre en œuvre toutes les 
initiatives qu’il juge utiles, dans les 
domaines pédagogique, muséogra-
phique ou culturel, en vue de conser-
ver la mémoire de l’ordre de la Libéra-
tion, de ses membres et des médaillés 
de la Résistance française ;

– de gérer le musée de l’Ordre de la 
Libération et de le maintenir, ainsi que 
les archives de l’ordre, en leurs lieux 
dans l’hôtel des Invalides ;

– d’organiser, en liaison avec les 
autorités officielles, les cérémonies 
commémoratives de l’appel du 18 juin et 
de la mort du général de Gaulle ;

– de participer à l’aide morale 
et matérielle aux Compagnons de 
la Libération, aux médaillés de la 
Résistance française et à leurs veuves et 
enfants.

Christian BEN AMOR
E.V.D.A. au 1er R.P.I.Ma le 1er sept. 1962
(Commandant d’active en 1995, chargé à la 

SDBC du dossier de la création de la fourragère)

Liste des formations des armées 
décorées de l’Ordre de la Libération :

Armée de terre :
-  1er régiment de parachutistes d’infante-
rie de marine ; 

-  13ème demi-brigade de légion étrangère ; 
-  Régiment d’infanterie de marine du 
Pacifique-Nouvelle Calédonie ; 

-  Régiment d’infanterie de marine du 
Pacifique-Polynésie ;

-  Régiment de marche du Tchad ;
-  2ème régiment d’infanterie de marine ; 
-  1er régiment de spahis ; 
-  501ème régiment de chars de combat ; 
-  1er régiment d’artillerie de marine ; 
-  3ème régiment d’artillerie de marine.

Marine nationale :
-  Sous-marin « Rubis » ; 
-  Frégate « Aconit » ; 
-  École des fusiliers marins.

Armée de l’air :
-  Escadron de chasse 2130 « Normandie-
Niémen » ; 

Les volontaires de l’appel du 18 juin  (suite)

Décorations
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La Saga de la Grande Garenne vue par les
Volontaires

u

Savez-vous que la FNCV est la plus 
ancienne des associations fédérées à 
la Fédération nationale André Magi-
not ? 

Nous vous proposons de  suivre l’évo-
lution de ce Domaine, où tous nous 
aimons à nous retrouver et nous res-
sourcer, en vous offrant quelques 
savoureux extraits d’articles parus 
dans Les Volontaires il y a plus d’un 
demi-siècle Dans le 1er numéro de l’année 1959, Les 

Volontaires annonçaient entre autres, le 
Congrès national qui s’est tenu à Rouen 
et poursuivaient avec une réclame, 
comme on disait alors, en publiant une 
description du site, de son confort et des 
conditions d’accès qui aujourd’hui font 
sourire !!   

x

w

Les conditions d’entrée étaient 
strictes, de style militaire. On ne 
badine pas !

y

A l’automne 1959, un Volontaire 
en verve rendait compte, de façon 
très imagée, de son accueil par 
le directeur Vernet, et de son 
séjour au Domaine.

Et puis, c’est un témoignage de recon-
naissance et d’admiration à l’égard du 
travail accompli par le camarade Mar-
cel Bidault, qui se dépensait bénévole-
ment et sans compter, pour embellir le 
domaine. Un morceau de bravoure qu’il 
ne faut pas manquer!

z

Notre rédaction renouvelle à tous 
nos lecteurs, l’appel que formulait 
Monsieur Binois lorsqu’il invitait 
avec ardeur tous les compagnons  à 
découvrir, ou à retrouver, les superbes 
installations de la Grande Garenne, 
qui est encore plus belle aujourd’hui. 
Le mot de la fin lui appartient.

v
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Biographie

Lucien Brelière naît à Bourges, 
le 8 mai 1911. Le 27 mars 1930, à 
18 ans, il s’engage comme volontaire 
au 3e régiment de Spahis marocains et 
participe aux opérations de pacification 
du Maroc, au cours desquelles il se 
distingue à plusieurs reprises. En 
juin 1932, il est nommé maréchal 
des logis.  En 1943, l’adjudant-chef 
Brelière est de la campagne d’Italie, 
toujours dans les rangs du 3e RSM qui 
est devenu pour la circonstance, un 
régiment motorisé. S’étant à nouveau 
particulièrement distingué pour ses 
qualités guerrières, il se voit promu au 
grade de sous-lieutenant. Le 24 mai 
1944, il est très grièvement blessé au 
combat de Pastena, peu après la percée 
du Garigliano. Un éclat d’obus lui fend 
le crâne, lui arrache l’œil droit et le 
blesse à l’épaule et à la cuisse. Il sera 
de ce fait hospitalisé jusqu’à la fin du 
conflit.  En 1945, le lieutenant Brelière 
reprend du service. Il est affecté à l’Ecole 
d’Application de l’Arme Blindée et de 
la Cavalerie de Saumur (EAABC) où il 
prend le commandement de l’escadron 
de chars qu’il conserve jusqu’en 
1950.  Le 16 octobre 1950, le capitaine 
Brelière est de retour au Maroc. Il prend 
le commandement du 3e escadron de 
Spahis marocains, héritier de l’étendard 
et des traditions du 3e RSM dissous en 
1948, et escadron d’escorte à cheval du 
résident général de France, stationné 
à Rabat. Il y reste jusqu’en 1954, puis 
part pour un séjour en Indochine, où 

Le sous-lieutenant Perrot vient 
d’arriver parmi nous comme observateur. 
Maréchal des logis au début de la 
guerre, il a gagné dans les chasseurs à 
cheval des galons, des ordres du jour et 
la Légion d’honneur. Lorsqu’il fut décoré, 
il fut invité à déjeuner par le général 
commandant son armée.

Il a connu des dangers. Il était en 
garnison à Lunéville au début de la guerre. 
Il a fait tout le front jusqu’en Belgique. 
Ses aventures sont fantastiques, elles 
rappellent par de nombreux côtés celles 
de d’Artagnan. Petit, vif, trépidant, alerte, 
et … méridional, il donne l’impression 
d’un diable qui sort d’une boîte.

Ainsi, un jour, son commandant est 
blessé et fait prisonnier. Au hasard d’une 
patrouille, le sous-lieutenant Perrot 
approche du village occupé par les 
Allemands, où se trouve, à l’ambulance, 
l’officier français. Le chasseur n’hésite 
pas, il n’a que son ordonnance avec 

Lucien Philippe  BRELIÈRE
l’attendent de nouveaux lauriers et deux 
autres blessures, à la tête d’un escadron 
du 1er Chasseurs (à cheval).   En 1956, 
il est à nouveau de retour au Maroc. 
Il y retrouve son cher et vieux 3e 
Spahis marocains, reconstitué en unité 
régimentaire. Le capitaine Brelière prend 
successivement le commandement de 
plusieurs escadrons et se retrouve en 
avril 1957 au fort Berguent, aux confins 
désertiques de la frontière algéro-
marocaine. Au début mai, il franchit la 
frontière et s’installe dans le secteur 
algérien d’Aricha, où il va diriger sans 
relâche des opérations de ratissage et 
d’embuscades de nuit. Le 14 mai 1957, 
à la tête de son 2e escadron, il effectue la 
dernière charge à cheval de la cavalerie 
française.  En octobre 1957, le capitaine 
Brelière est affecté à l’encadrement de 
l’EAABC de Saumur, où il sera promu chef 
d’escadron. Il y formera avec méthode 
et dynamisme, plusieurs promotions 
délèves officiers, avant de repartir pour 
le Hoggar où il prend le commandement 
du cercle de Tamanrasset. Il y poursuit 
les opérations de la guerre d’Algérie 
à la tête de ses Légionnaires et de ses 
Sahariens. En 1964, le lieutenant colonel 
Brelière est affecté à Berlin-Ouest, en 
qualité de major de garnison du secteur 
français.  Il prend sa retraite dans le pays 
albigeois, à Florentin, où il va encore 
assurer le poste de conseiller technique 
régional de la Fédération française 
de sports équestres. Le 13 novembre 
2005, dans sa 95e année, il est invité 

lui : il décide d’aller faire une visite à son 
commandant. Sans même se cacher, il 
entre dans la localité ; des civils français 
lui indiquent l’ambulance mais le 
conjurent de s’éloigner en hâte.

Rien ne peut modifier sa résolution. Il 
va au chevet du blessé. L’ordonnance – 
tué par la suite – garde le cheval dans 
la cour. Un quart d’heure après, Perrot 
descend de l’ambulance et repart. Des 
cyclistes allemands prévenus surgissent, 
lui font la chasse et tirent : aucun 
projectile n’atteint les deux cavaliers 
qui rentrent à leur régiment et racontent 
l’incident. Tout le monde rit, personne ne 
veut les croire.

Le soir, contre-attaque, nous prenons 
le village, les blessés n’ont pu être em-
portés tant était grande la déroute alle-
mande. Nous retrouvons le comman-
dant. Chacun épie le visage des deux 
héros croyant y voir de la déconvenue, 
leur bluff allant être découvert.

au Vatican par le pape Benoît XVI, 
pour assister à la béatification du père 
Charles de Foucauld, dont le cœur a été 
mis en sécurité par ses soins au cours 
de son séjour dans le Hoggar, quarante 
cinq ans plus tôt.  Le colonel Brelière a 
participé activement à quatre guerres : 
la pacification du Maroc, la campagne 
d’Italie, l’Indochine et l’Algérie, au cours 
desquelles il a été blessé trois fois dont 
une très gravement et obtenu 11 citations 
dont trois à l’ordre de l’Armée.

Il est notamment titulaire des décora-
tions suivantes :

•   Commandeur de la Légion d’Hon-
neur

•   Grand officier de l’Ordre National du 
Mérite

•   Médaille Militaire
•   Croix de Guerre TOE
•   Croix de Guerre 1939-1945 avec 

palme
•   Croix de la Valeur Militaire avec 

palme
•   Croix du Combattant Volontaire
•   Médaille des blessés GIG

Grand soldat de l’Armée d’Afrique, 
cavalier émérite et spahi légendaire, 
le colonel Brelière à l’image de son 
modèle Henry de Bournazel, a su par 
son courage et son aura, susciter 
tant parmi ses chefs que parmi les 
soldats qui ont eu l’honneur de servir 
sous ses ordres, des sentiments 
unanimes d’admiration, de respect, et 
d’indéfectible affection.

Mais les premières paroles de l’officier 
sont les suivantes :

1-Je suis bien content d’être de nou-
veau parmi vous. Ce matin, j’ai eu de vos 
nouvelles par le sous-lieutenant Perrot 
qui est venu passer un quart d’heure 
auprès de mon lit. Dites-moi s’il s’est 
échappé sans être tué, car j’ai entendu 
une terrible fusillade après son départ.

2-Les rieurs devinrent admirateurs !

Jacques Mortane, 
engagé volontaire en 1914

Pierre Cerutti

DEUX  CHASSEURS  AUDACIEUX - 10 décembre 1914
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Cérémonie

Devoir  de  mémoire

Comme chaque année et pour le 
71ème anniversaire du combat aérien du 
27 mai 1944, sur les hauteurs vosgiennes, 
dans la région de Ban-sur-Meurthe- 
Clefcy, une très belle cérémonie a eu lieu 
le 23 mai 2015 au lieu dit “Boslimpré” où 
une stèle a été érigée.

Au cours de ce combat, huit aviateurs 
américains ont trouvé la mort dans leur 
forteresse volante B 17. Madame Sylvia 
DIDIERDEFRESSE, maire de Ban-sur-
Meurthe-Clefcy, Jean-Marie LALANDRE, 
conseiller régional, une délégation de 
l’Association des Sous-Officiers de 
Réserve de l’Armée de l’Air avec son 
président national l’A/C Albert LADAME, 
plusieurs maires ou représentants de la 

communauté de communes de Saint-
Die-des-Vosges, le commandant de 
la Gendarmerie de FRAIZE, plusieurs 
présidents d’associations, le secrétaire 
général adjoint et administrateur fédéral 
de la FNCV Maximilien LIOTTIER, 
également vice-président de l’Associa-
tion Alsace des Anciens Combattants 
Français et Américains, accompagné 
de son épouse, ainsi que 22 drapeaux, 
dont le drapeau américain, ont participé 

à cette cérémonie avec la présence de 
nombreux habitants de la vallée.

Plusieurs gerbes de fleurs ont été 
déposées devant la stèle en souvenir de 
tous ceux qui ont perdu la vie lors de durs 
combats. 

C’est avec le verre de l’amitié que s’est 
terminé ce rassemblement patriotique.

Maximilien Liottier

Humour
Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient 
s’asseoir en face de lui.

Le prof lui dit avec un sourire narquois, pour le taquiner :
- « Les oiseaux et les cochons ne déjeunent pas ensemble ! »
- « Oh ! Excusez-moi, alors je m’envole ». lui répond 
l’étudiant. 

Honteux de s’être fait avoir si bêtement, le professeur 
décide de le coller lors du contrôle de la semaine suivante, 
mais l’étudiant répond parfaitement à toutes les questions. 
Alors le prof lui pose un petit problème :
- « Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l’un contient 

des billets de banque et 
l’autre de l’intelligence, 
lequel choisis-tu ?»
- « Le sac rempli de 
billets» répond l’étudiant.
- « Moi, à ta place, j’aurais choisi l’intelligence ! »
- « Les gens prennent toujours ce qu’ils n’ont pas », lui 
répond l’étudiant ! 
Le professeur ravale sa rage, il prend la copie de l’étudiant 
et inscrit dans la marge : “CONNARD”.
L’étudiant reprend sa copie, va s’asseoir et au bout de 
quelques minutes revient.
- “Monsieur” lui dit-il “vous avez signé mais vous avez 
oublié de me mettre une note ! »

Le prof  et  l ’étudiant

CitationsConscience

L’ignorant affirme,  le savant doute,  le sage réfléchit. 

Aristote

Mille victoires sur mille ennemis   
ne valent pas une seule victoire sur soi-même.

Bouddha

Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et  
savoir que l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas,  

voilà la véritable intelligence.
Confucius

Bien des humains  doivent la grandeur de leur vie 
à la grandeur de leurs difficultés.

T. H. Brown

A l’éternelle triple question, toujours demeurée sans 
réponse :  
- Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ?, 
je réponds : 
- En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je 
viens de chez moi et j’y retourne.

Pierre Dac
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les contingents de croix de la Légion 
d’honneur pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014, les anciens 
combattants médaillés militaires devaient 
justifier « pour les anciens de la guerre 
1939-1945, de deux blessures de guerre 
ou citations contractées ou obtenues au 
titre de cette guerre et, pour les anciens 
des TOE ou d’AFN, de trois blessures 
de guerre ou citations ». Désormais, les 
anciens combattants devront justifier, 
pour les anciens de la guerre 1939-
1945, d’un fait de guerre au titre de 
cette guerre, c’est-à-dire une citation 
individuelle avec croix ou une blessure 
de guerre et, pour les anciens des 
TOE ou d’AFN, de la médaille militaire 
et de deux blessures de guerre ou 
citations. Par ailleurs, le décret n° 2015-
436 du 15 avril 2015 fixant le contingent 
de médailles militaires pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 
porte le contingent antérieur qui était de 
3 000 croix pour chacune des années 
2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 
2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 
croix pour 2017, soit au total 1 500 croix 
supplémentaires qui bénéficieront très 
largement aux anciens combattants. 
Enfin, le décret n° 2015-435 du 15 avril 
2015 fixant les contingents de croix de 
l’ordre national du Mérite pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 
maintient le contingent annuel à 2 044 
croix. Cet effort traduit la reconnaissance 
de la Nation à l’endroit de ces valeureux 
combattants qui ont servi la France dans 
les différents conflits auxquels elle a 
participé. En outre, il est à noter que des 
promotions exceptionnelles, reposant sur 
des conditions d’attribution spécifiques, 
permettent de commémorer des faits 
historiques particuliers. Ainsi, dans le 
cadre du cycle commémoratif lié au 70e 
anniversaire des débarquements et de la 
Libération, le Président de la République 
a souhaité qu’un hommage particulier 
soit rendu aux anciens combattants 
et aux résistants qui ont participé 
à la libération du territoire national 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
C’est pourquoi, plusieurs promotions 
commémoratives dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur, publiées au Jour- 
nal officiel de la République française 
entre le 2 octobre 2013 et le 25 avril 
2015, ont permis d’honorer près de 
1 600 anciens combattants et résistants. 
Enfin, les étrangers peuvent se voir 
honorer pour les services qu’ils rendent 
ou ont rendu à la France ou aux causes 
qu’elle soutient. Ainsi, au titre du décret 
n° 2015-437 du 15 avril 2015, le ministre 
de la défense dispose de 50 médailles 
militaires annuelles pour la période 2015-
2017. Il peut, par ailleurs, proposer des 
candidatures au Grand chancelier ou 
au ministre de la défense pour honorer, 
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DÉCORATIONS ANCIENS 
COMBATTANTS

REVENDICATIONS

L’attention du ministre de la Défense 
a été appelée sur les conditions 
d’attribution de la médaille militaire, de 
l’ordre national du mérite et de la Légion 
d’honneur. Il lui a été demandé de bien 
vouloir préciser les mesures que le 
Gouvernement entend mettre en œuvre 
pour augmenter les contingents de 
décorations des anciens combattants.

Réponse publiée au Journal officiel de 
l’Assemblée nationale du 18 août 2015, 
p. 6343 : « A titre liminaire, il convient 
de rappeler que la concession de la 
médaille militaire ainsi que la nomination 
ou la promotion dans un ordre national 
ne constituent pas un droit. De même, 
les contingents de croix, fixés de 
façon triennale par le Président de la 
République, ont vocation à répondre à la 
réalité des besoins, à l’exclusion de toute 
considération d’ordre financier, tout en 
préservant la valeur intrinsèque et le 
prestige de cette décoration, ainsi que 
l’égalité de traitement entre les différentes 
générations de feu. Ainsi, pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017, le ministre de la défense dispose 
de contingents annuels de croix fixés par 
décrets triennaux afin de récompenser 
les mérites acquis à titre militaire par le 
personnel appartenant à l’armée active 
et par le personnel n’appartenant pas à 
l’armée active, auxquels appartiennent 
les anciens combattants. A l’occasion 
du renouvellement du décret triennal 
pour la période 2015-2017, le contingent 
de croix susceptibles d’être accordées à 
titre militaire dans les ordres nationaux 
et pour la médaille militaire a été sub-
stantiellement augmenté. C’est ainsi 
que l’article 2 du décret n° 2015-434 
du 15 avril 2015 modifié fixant les 
contingents de croix de la Légion 
d’honneur pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017 prévoit que 
le contingent dont dispose le ministre 
de la défense, fixé annuellement à 1 252 
croix, est majoré de 600 croix pour 
chacune des trois années. Il s’agit de 
récompenser les anciens combattants 
de la guerre 1939-1945, des théâtres 
d’opérations extérieurs (TOE) ou 
d’Afrique du Nord (AFN). C’est là une 
majoration exceptionnelle de 1 300 croix 
de chevalier, puisque ce chiffre n’était 
que de 500 croix pour l’ensemble de la 
période triennale précédente. Au-delà de 
cet effort contingentaire remarquable, ce 
même article 2 assouplit les conditions 
de présentation des candidatures à la  
Légion d’honneur des anciens combat-
tants. En effet, sous l’empire du décret 
n° 2012-71 du 23 janvier 2012 fixant 

par l’attribution de la Légion d’honneur 
ou de l’ordre national du Mérite, les 
anciens combattants étrangers ayant 
servi dans les armées françaises ainsi 
que les militaires étrangers en activité 
qui œuvrent pour le rayonnement de la 
France et les bonnes relations bilatérales 
entre la France et leur pays d’origine. »

DÉCORATIONS - ORDRES 
NATIONAUX

PROMOTIONS

Il a été demandé au ministre de la 
Défense de bien vouloir rappeler les 
critères permettant de sélectionner 
les futurs récipiendaires des ordres 
nationaux.

Réponse publiée aux Journal officiel de 
l’Assemblée nationale du 18 août 2015, 
p. 6344 : « Les dossiers des candidats 
proposables pour une promotion 
dans l’un des deux ordres nationaux 
font l’objet d’une étude fondée sur 
une application stricte de plusieurs 
éléments d’appréciation déterminants, 
préalablement à leur présentation au 
ministre de la défense ou au secrétaire 
d’État chargé des anciens combattants 
et de la mémoire. Outre un nombre de 
croix qui demeure contingenté pour 
chaque décoration afin de préserver, 
d’une part, la valeur de ces hautes 
distinctions, d’autre part, l’équité entre 
toutes les générations du feu, cette 
analyse attentive des dossiers vise à 
prendre en considération tous les aspects 
du parcours individuel de chacun des 
candidats. Sont ainsi systématiquement 
pris en compte : – d’une part, les critères 
définis par le code de la Légion d’hon- 
neur et de la médaille militaire, notamment 
les dispositions de son article R. 19, et 
par le décret n° 63-1196 du 3 décembre 
1963 portant création de l’ordre national 
du Mérite, notamment ses articles 14 
à 16, qui fixent le délai d’ancienneté à 
respecter entre deux grades ainsi que 
les conditions à réunir pour postuler 
à un avancement dans le premier ou 
le second ordre national ; – d’autre 
part, la jurisprudence de la Grande 
chancellerie qui impose notamment, 
pour les candidatures proposées au titre 
du monde combattant associatif, des 
responsabilités au sein d’associations 
représentatives d’anciens combattants et 
victimes de guerre, avec une importante 
longévité d’exercice doublée d’une 
condition d’échelon territorial d’activité 
(a minima départemental s’agissant 
de l’ordre national du Mérite, régional 
s’agissant de la Légion d’honneur) et, 
pour les candidatures proposées à titre 
militaire, un nombre de faits de guerre et 
l’exercice de responsabilités importantes 
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pour la Légion d’honneur, ou la régularité 
et la contemporanéité des périodes 
de réserves pour l’ordre national du 
Mérite ; – enfin, les conclusions des 
enquêtes menées sur l’honorabilité et la 
moralité des candidats, conformément 
aux dispositions de l’article R.29 du 
code de la Légion d’honneur et de la 
médaille militaire. C’est à l’aune de 
l’ensemble de ces éléments que les 
dossiers des candidats sont proposés 
par le ministre ou le secrétaire d’État au 
Grand chancelier et au conseil de l’ordre 
compétent par la décoration sollicitée, 
qui valident, in fine, les promotions dans 
l’un des deux ordres nationaux. »

ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE 
DU NORD

BÉNEFICE DE LA CAMPAGNE 
DOUBLE

Le secrétaire d’État auprès du ministre 
de la Défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire a été 
interrogé sur les modalités d’attribution 
du bénéfice de la campagne double et 
s’il envisage de retirer le décret n° 2010-
890 et d’en adopter un nouveau qui fixe 
des conditions justes et équitables pour 
l’ensemble des anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

Réponse publiée au Journal officiel de 
l’Assemblée nationale du 16 juin 2015, 
p. 4520 : « Les bénéfices de campagne 
constituent une bonification d’ancienneté 
prévue par le code des pensions civiles 
et militaires de retraite et par certains 
régimes spéciaux de retraite. Ce sont 
des avantages particuliers accordés 
aux ressortissants de ce code et de 
ces régimes, c’est-à-dire aux militaires 
ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. 
L’attribution de la campagne double 
signifie que chaque jour de service 
effectué est compté pour trois jours 
dans le calcul de la pension de retraite. 
Ces bonifications s’ajoutent dans le 
décompte des trimestres liquidés 
aux périodes de services militaires ou 
assimilées au moment de la liquidation 
de la pension de retraite. S’agissant des 
conflits d’Afrique du Nord, il convient de 
rappeler qu’en substituant à l’expression 
« aux opérations effectuées en Afrique 
du Nord », l’expression « à la guerre 
d’Algérie ou aux combats en Tunisie et 
au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie 
de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a 
créé une situation juridique nouvelle. Il en 
a découlé que les personnes exposées 
à des situations de combat au cours de 
la guerre d’Algérie étaient susceptibles 
de bénéficier de la campagne double. 
Cela a été confirmé par le Conseil 
d’État dans sa décision n° 328282 du 

dont ils sont un des symboles les plus 
forts. Comme le rappelle l’honorable 
parlementaire, depuis 1961, l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre délivre un diplôme 
d’honneur et un insigne de porte-
drapeau en reconnaissance des services 
accomplis par les bénévoles lors des 
manifestations patriotiques. L’arrêté du 
13 octobre 2006 relatif aux diplômes 
d’honneur de porte-drapeau a modifié 
les conditions d’attribution de ce diplôme 
et depuis, chaque porte-drapeau peut 
l’obtenir avec l’insigne correspondant 
après trois, dix, vingt et trente années 
de service, et non plus seulement après 
trois ans de services comme il était prévu 
auparavant. C’est ainsi que le titulaire du 
diplôme d’honneur de porte-drapeau est 
autorisé aujourd’hui à porter cet insigne 
qui se décline en quatre modèles selon 
la durée de ses services : simple, avec 
étoile argentée, étoile dorée ou palme 
argentée pour, respectivement, trois, dix, 
vingt et trente années de service. Pour 
autant, le secrétaire d’État suit avec 
une particulière attention la situation 
des porte-drapeaux des associations 
d’anciens combattants au regard de la 
reconnaissance qui leur est due. Ainsi, 
la question de la création d’un nouvel 
insigne de porte-drapeau avec palme 
dorée pour quarante et cinquante 
années de service sera soumise à 
l’avis des membres de la commission 
nationale du diplôme d’honneur de 
porte-drapeau qui se réunira en 
octobre 2015. »

PRÊT BANCAIRE

Le ministre des finances et des comptes 
publics a été interrogé sur les difficultés 
que rencontrent certaines personnes 
qui souhaitent obtenir un prêt  bancaire 
en raison de leur état de santé et ce, 
malgré la mise en place de la convention 
AERAS.

Réponse publiée au Journal officiel 
du Sénat du 16 juillet 2015, p. 1717 : 
« La convention AERAS (s’assurer et 
emprunter avec un risque aggravé 
de santé) rénovée signée le 1er février 
2011 par l’État, des associations de 
malades et de consommateurs et 
les organisations professionnelles de 
l’assurance et de la banque, permet 
d’élargir l’accès au crédit des personnes 
qui présentent ou ont présenté un 
risque aggravé de santé et qui peuvent 
rencontrer des difficultés pour souscrire 
une assurance emprunteur nécessaire 
à l’obtention d’un crédit. Elle s’applique 
lorsque le questionnaire de santé 
complété par le candidat à l’emprunt fait 
apparaître un risque aggravé de santé. 

17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 
du 29 juillet 2010 portant attribution du 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord 
accorde ce droit aux militaires d’active 
et aux appelés pour toute journée durant 
laquelle ils ont pris part à une action de 
feu ou de combat ou ont subi le feu, et 
s’applique aux seuls fonctionnaires et 
assimilés dont les pensions de retraite 
ont été liquidées à compter du 19 
octobre 1999, date d’entrée en vigueur 
de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il 
convient d’observer, à cet égard, qu’il ne 
résulte ni des termes de la loi, ni de ses 
travaux préparatoires que le législateur 
ait souhaité donner une portée 
rétroactive aux dispositions en cause, 
comme l’a confirmé le Conseil d’État 
dans sa décision n° 366253 du 13 juin 
2013. Dès lors, les pensions liquidées 
antérieurement à la date d’entrée en 
vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont 
devenues définitives et ne peuvent être 
révisées en vertu du droit actuel. Pour 
autant, comme il l’a déclaré au Sénat 
lors de l’examen du projet de loi de 
finances pour 2015, le secrétaire d’État 
chargé des anciens combattants et 
de la mémoire est favorable à une 
réflexion sur l’extension éventuelle 
du bénéfice de la campagne double 
aux personnes dont les pensions 
ont été liquidées avant le 19 octobre 
1999, dès lors qu’elles ont pris part 
à une action de feu ou de combat ou 
ont subi le feu en Afrique du Nord. 
Le secrétaire d’État tient à préciser 
à l’honorable parlementaire qu’un 
groupe de travail s’est réuni le 11 mai 
2015 pour conduire cette réflexion 
qui pourra éventuellement aboutir à 
modifier le dispositif en cause. »

PORTE-DRAPEAU

L’attention du secrétaire d’État auprès 
du ministre de la Défense, chargé des 
anciens combattants et de la mémoire 
a été attirée sur le diplôme d’honneur 
accordé aux porte-drapeau et sur 
l’opportunité de créer une nouvelle 
catégorie, à trente-cinq ou quarante ans, 
pour les insignes décernés aux porte-
drapeau qui viendraient honorer ceux 
qui s’engagent pour la mémoire de la 
France.

Réponse publiée au Journal officiel du 
Sénat du 2 juillet 2015, p. 1571 : « Le 
secrétaire d’État chargé des anciens 
combattants et de la mémoire est 
parfaitement conscient du dévouement 
dont font preuve les porte-drapeaux. 
Leur présence est en effet essentielle 
lors des cérémonies patriotiques et donc 
pour l’expression du devoir de mémoire 



« Face à nos conditions de détention inhumaines, notre commissaire politique 
français, Georges Boudarel, reste de marbre. Il en est ignoble ! Pire, lui qui écrira 
dans sa biographie que sa « motivation » principale pour rejoindre le Vietminh fut 
« le dégoût d’un monde de violence et de mépris », participe à l’affaiblissement 
physique et moral de ses compatriotes en mettant en œuvre tout un processus de 
manipulation mentale, de lavage de cerveau, destinés à retourner les prisonniers 
survivants, à convertir les « ennemis de classe » que nous sommes en « combattants 
de la Paix », c’est-à-dire en promoteurs de l’idéologie marxiste-léniniste, pour 
que nous en fassions l’apologie lorsque nous serons de retour en France. Nous 
convertir au communisme, nous dresser contre la France et son gouvernement : 
telles sont les missions que lui a confiées Hö Chi Minh.

L’humiliation permanente que constituent nos conditions de vie vise à l’avilissement 
des intérêts. Notre personnalité et notre dignité sont bafouées en permanence pour éradiquer nos valeurs 
et nos convictions et, ainsi, finir par tuer l’homme que nous étions pour en faire émerger un nouveau. »

Ouvrages CAMP  113 se taire est impossible...

           de Wladyslaw SOBANSKI

Commandez vite !
Livre disponible en librairie

et sur Internet

Wladyslaw Sobanski, fils d’émigré polonais, fut employé dès l’âge de 13 ans dans les mines du 
nord de la France. Pour échapper à une vie misérable et sans perspective, 
il s’engagea à 20 ans dans l’armée française, ce qui le conduisit en 1951 en 
Indochine. Quelques jours avant son retour en métropole, il tomba aux mains 
du Vietminh et passa 409 jours dans le pire de ses camps d’internement, pour 
ne pas dire d’extermination : le camp 113. Il en fut l’un des rares survivants.
Des années plus tard, la réapparition de son tortionnaire, un Français passé à 
l’ennemi, l’amène à entreprendre le combat de sa vie : le faire condamner pour 
crime contre l’humanité, malgré  l’amnistie dont il a bénéficié, puis faire voter 

une loi rendant de tels crimes inammistiables. Un combat qui n’est toujours pas terminé à ce jour.

Ce livre, témoignage terrifiant et bouleversant pour  l’Histoire, raconte aussi la résilience d’un 
homme, toujours debout, combatif et porté par ses  convictions à bientôt 88 ans.

La demande d’assurance emprunteur 
est alors automatiquement examinée 
dans le cadre de la convention AERAS, 
à trois niveaux d’examen successifs 
si cela s’avère nécessaire : le niveau 
1 correspond à l’analyse des risques 
standards, où l’assurance proposée est 
complète et sans surprime ; lorsque 
le dossier est refusé au niveau 1, il 
est transféré au niveau 2 d’examen. 
Il fait alors l’objet d’une analyse plus 
personnalisée. À ce niveau d’examen, 
l’assureur peut demander des examens 
médicaux complémentaires. La propo-
sition d’assurance pourra alors être 
assortie d’une exclusion partielle et/ou 
d’une surprime ; lorsque le dossier est 
refusé au niveau 2, il est alors transmis 
au niveau 3. Ce niveau est constitué par 
un pool de réassureurs qui réexamine 

le dossier. Les derniers chiffres 
publiés par la fédération française des 
sociétés d’assurance-groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance sur 
l’application de cette convention sont 
relativement encourageants. Il ressort 
ainsi des statistiques 2013 que 97 % 
des demandes présentant un risque 
aggravé de santé ont reçu une propo- 
sition d’assurance couvrant au moins le 
risque de décès. Près de 142 000 ga- 
ranties invalidité spécifique AERAS 
(garantie en cas d’incapacité permanente 
de travail au taux d’incapacité fonc-
tionnelle d’au moins 70 %, qui ne 
comporte aucune exclusion concernant 
la pathologie déclarée par l’assuré) ont 
été proposées par les assureurs. Le 
nombre d’emprunteurs présentant un 
risque aggravé de santé ayant béné-

ficié du mécanisme d’écrêtement des 
surprimes s’élève à 8 400 (contre 6 719 
l’année précédente) pour un montant 
de primes écrêtées estimé à 1,9 million 
d’euros. 
Le protocole d’accord sur « le droit à 
l’oubli » signé le 24 mars 2015 par l’État 
et les organisations professionnelles de 
l’assurance et de la banque permettra 
aux anciens malades du cancer, au-
delà d’une certaine durée (15 ans pour 
toutes les pathologies cancéreuses et 
5 ans si le cancer est survenu avant l’âge 
de 15 ans) de ne plus mentionner dans 
leurs antécédents médicaux le cancer 
dont ils ont souffert. Ces dispositions 
seront intégrées à la convention AERAS 
rénovée afin d’assurer aux personnes 
ayant vaincu le cancer un retour à une 
vie normale. »
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Administrateurs titulaires présents : 
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Pierre CERUTTI, Alain CLERC, Da-
niel CUOQ, Michel DE BRUYNE, Didier 
DEGANDT, Guy GENET, Gilbert GOUIN, 
Robert Charles GUENAULT, Claude IR-
LINGER, Jean-Pierre LARREUR, Maxi-
milien LIOTTIER, Pierre LORAILLER, Gé-
rard MANGIN, Serge PLAQUIN, Bernard 
PRESSON, Daniel RATORET, Lucien 
ROUSSEAU, Guy SAINT-MARTINO et 
Lucien THIBAUT.

Administrateurs titulaires représentés : 
Michel BRAULT, Jean-Pierre BREUIL, 
Daniel CASTAGNOS et Jean-Claude 
LAURENT.

Sur les 30 administrateurs titulaires, 
21 sont présents et 4 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts 
sont remplies : le conseil peut délibérer 
valablement.

Nous notons également la présence 
de Jacques GAGNIARD, administrateur 
honoraire.

*  *  *

Après répartition des pouvoirs, le 
président fédéral, Alain CLERC, ouvre 
la séance de ce conseil d’administra-
tion à 14 H et souhaite la bienvenue aux 
administrateurs qui ont fait le déplace-
ment jusqu’à Neuvy-sur-Barangeon. Il 
félicite nos administrateurs fédéraux, 
Jean-Claude ADRIAN, promu officier 
de la Légion d’honneur et Michel DE 
BRUYNE, nommé chevalier dans cet 
ordre.

Le président fait observer un moment 
de recueillement à la mémoire des 76 

membres de la Fédération disparus 
depuis le 1er janvier 2015.

Nous passons à l’ordre du jour.

1 –  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 
3  mars  2015 :

André ARMENGAU souligne que ce 
procès-verbal a été publié dans “Les 
Volontaires” de mars 2015. Tous les 
administrateurs ont donc pu en prendre 
connaissance.

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

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

jour envoyé à tous les administrateurs le 
13 mai 2015, le bureau fédéral propose 
de coopter Dominique PLESSIER, 
comme administrateur fédéral. Cette 
cooptation fait suite à la démission de 
Max FLANQUART par lettre du 29 avril 
2015 reçue le 7 mai 2015. 

Elle est faite conformément à l’article 
5 de nos statuts qui précise que “en 
cas de vacance, il est pourvu le plus 
rapidement possible à une nouvelle 
désignation. Les pouvoirs des membres 
ainsi désignés prennent fin à l’époque où 
devrait normalement expirer le mandat 
des membres remplacés”.

La cooptation de Dominique PLES-
SIER comme administrateur fédéral est 
approuvée à la majorité  des voix (1 abs-
tention). Celle-ci sera présentée à l’as-
semblée générale qui suit, pour ratifica-
tion définitive.

3 –  Pouvoir au président fédéral :

André ARMENGAU demande aux 
administrateurs de donner tous pouvoirs 
au président fédéral Alain CLERC pour 
accomplir toutes démarches relatives 
à la vente des biens immobiliers de la 
succession BERANGER / PONCELET, 
constituant les lots 58 et 44 de l’ensemble 
immobilier sis à Valence (Drome), 23 rue 
Faventines, pour un montant de 90 000 
euros, ainsi que pour règlement du 
contrat d’assurance-vie souscrit auprès 
de la CNP-ASSURANCES/ECUREUIL 
VIE.

Aucune observation n’étant formulée, 
cette proposition est adoptée à 
l’unanimité.

4 –  Récompenses :

André ARMENGAU soumet au 
conseil les demandes de médailles d’or 
reçues au siège fédéral. Après étude 
des dossiers, l’attribution de cette 
distinction est approuvée à l’unanimité 
pour Georges LAGASSE (64) et Gilbert 
MELINE (88). 

5 –  Questions diverses :

Lors des questions diverses et à 
l’occasion d’un rapide tour de table, 
il a été précisé, entre autres sujets, les 
règles à observer en matière de legs par 
les associations bénéficiaires   . 

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

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  20  MAI  2015

Vie de la
Fédération

L’ordre du jour de l’assemblée 
générale 2015 de la FNCV, réunie 
salle “Saint-Exupéry”, au domaine 
de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon (Cher), avait été arrêté par le 
conseil d’administration le 3 mars 2015.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 15 H 30. La composition 
de l’assemblée générale, communiquée 
à tous les participants, comprend 71 
sections ou associations, correspondant 
à 171 voix, et 28 administrateurs 
titulaires ou honoraires, non présidents 
de section, représentant 27 voix : soit un 
total de 199 voix pour 4 318 adhérents à 
jour de cotisation au 31 décembre 2014.

Sont présents ou représentés  : 40 

sections ou asso-
ciations pour 119 
voix et 17 adminis-
trateurs titulaires ou 
honoraires, non pré-
sidents de section, 
pour 17 voix, soit un 
total de 136 voix sur 
199. L’assemblée gé-

nérale peut donc valablement délibérer, 
les conditions des articles 14 à 17 des 
statuts étant remplies.

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

*  *  *

La séance est ouverte à 15 H 40 par 
le président Alain CLERC. “Les congrès 
sont des moments privilégiés de contacts 
directs, trop peu fréquents et toujours 
trop courts. Ce sont d’excellentes et 
réconfortantes occasions de mesurer la 
profondeur des liens qui unissent tous 
les Combattants Volontaires quelles 
que soient leurs générations. C’est 
aussi un moyen, après avoir listé nos 
préoccupations, d’homogénéiser nos 
actions et de les coordonner.

Les Journaux officiels ont permis 
d’honorer certains d’entre vous, Jean-
Claude ADRIAN et Michel DE BRUYNE, 
respectivement promu et nommé 
dans l’ordre de la Légion d’honneur. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE NEUVY-SUR-BARANGEON
PREMIÈRE SÉANCE - 20 MAI 2015
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Vie de la
Fédération

Je présente aux récipiendaires nos 
très sincères félicitations au nom de la 
Fédération.

Je vous souhaite la bienvenue dans 
l’accueillant Domaine de la Grande-
Garenne et déclare ouverte cette 
première séance de l’assemblée générale 
2015.

En souvenir des 76 compagnons 
disparus depuis le 1er janvier 2015, nous 
allons, si vous le voulez bien, observer 
une minute de recueillement en leur 
mémoire, avec une pensée particulière 
pour Paul GROUBET, président du 
Territoire de Belfort et Raymond 
THIEBAULT, vice président national (h) et 
président (h) de la section des Hauts-de-
Seine (92)”.

Après ce mot d’introduction, l’assem-
blée aborde l’ordre du jour. 

1 –  Élection du bureau de l’assemblée 
générale :

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

Président : Alain CLERC
Secrétaire : André ARMENGAU

2 –  Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 20 et 
21 mai 2014 :

André ARMENGAU rappelle que 
le procès-verbal de cette assemblée 

générale a été publié dans “Les 
Volontaires” n° 438 de septembre 2014. 
Il propose donc de ne pas en donner 
lecture. Aucune question ou observation 
n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

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

Les membres du bureau de dépouille-
ment du vote par correspondance, 
Daniel CUOQ, Gérard MANGIN, Jean 
ROCHE et Lucien THIBAUT, se sont 
réunis ce matin pour procéder au dé-
pouillement des votes 2015. Les enve-
loppes reçues au bureau fédéral avaient 
été remises intactes le matin même au 
président de cette commission, Gérard 
MANGIN. Celui-ci donne lecture du 
procès-verbal concernant le renouvel-
lement du tiers sortant du conseil d’ad-
ministration :

“Ont pris part au vote par correspon-
dance 51 sections sur 79, pour 119 voix, 
et 19 administrateurs titulaires ou hono-
raires non présidents de section sur 27, 
pour 19 voix, soit un total de 138 voix sur 
199. Ont été élus ou réélus administra-
teurs :

– pour un mandat de 3 ans : Didier 
DEGANDT (137 voix), Pierre CERUTTI 
(134), Daniel CUOQ (134), Xavier 
GUILHOU (131), Jean-Baptiste SCELLES 
(130), Daniel CASTAGNOS (128), Guy 
GENET (123), Claude IRLINGER (123),  
Robert-Charles GUENAULT (122).” 

Alain CLERC remercie les membres de 
la commission pour le travail accompli et 
félicite les élus ou réélus.  

4 –  Approbation de la cooptation d’un 
administrateur :

Le secrétaire général indique qu’en 
ce qui concerne le fonctionnement 
du conseil d’administration, l’article 
5 de nos statuts prévoit : “En cas de 
vacance, il est pourvu le plus rapidement 
possible à une nouvelle désignation. 
Cette désignation, prononcée par le 
conseil, doit être soumise à la ratification 
de la plus proche assemblée générale.” 
Ainsi, lors du conseil d’administration 
du 20 mai 2015, Dominique PLESSIER 
a été coopté en remplacement de Max 
FLANQUART, administrateur titulaire, qui 
nous a adressé une lettre de démission 
le 29 avril 2015 et dont le mandat se 
terminait en 2016.

L’assemblée générale ratifie cette 
cooptation et Dominique PLESSIER est 
élu administrateur fédéral à la majorité 
des voix (une abstention). 

5 –  Présentation du rapport moral et 
d’activités de l’exercice 2014 :

André ARMENGAU, secrétaire gé-
néral, donne lecture du rapport moral 
de l’exercice 2014. Les points impor-
tants sont développés à l’aide d’une 
vidéo-projection. Celui-ci est adopté 
à l’unanimité après les commentaires 
du  président  fédéral.

L’année 2014 vient de s’écouler 
et il m’appartient, comme tous les ans, 
d’en dresser le bilan. Je commencerai 
tout d’abord par faire le point de 
nos effectifs et des mutations inter-
venues parmi nos responsables et 
au sein de nos sections, avant 
d’aborder le compte-rendu de nos 
activités fédérales et de conclure le 

présent rapport.

****

Sur le plan de nos effectifs, nous avons eu à déplorer 
276 décès, 126 démissions pour raison de santé et 
104 radiations pour non paiement des cotisations. 
En contrepartie, nous avons enregistré 328 nouvelles 
adhésions, dont 92 par le biais du site internet, que 
nous avons toutes réorientées vers les sections 
départementales du lieu de résidence des intéressés, 
sauf demande expresse de rattachement à la section des 
adhérents directs. 

Ces nouvelles adhésions émanent pour 46 % 
d’anciens combattants volontaires d’Afrique-du-Nord, 
39 % des missions extérieures, 13 % de 1939-1945 et 

2 % d’Indochine. Une fois de plus, elles ne permettent 
pas de compenser les décès, démissions et radiations, 
entraînant une nouvelle baisse de nos effectifs en 2014.

Pour ce qui est des changements intervenus parmi 
nos responsables, nous avons eu le regret d’enregistrer 
le décès d’Alexandre OGER, administrateur fédéral 
honoraire, survenu  le 17 janvier 2014, puis de Jacques 
FERCOQ, doyen d’âge de notre conseil d’administration. 

En ce qui concerne nos présidents départementaux, 
Norbert BOULANGER du Pas-de-Calais nous a quittés 
le 25 janvier 2014, Roland DAYNAC du Lot-et-Garonne le 
6 septembre, Bernard AUBERT de Savoie le 25 septembre, 
Pierre-Léopold PORTIER de Gaillon-et-environs en 
octobre et enfin Jean LE FEVRE, des Yvelines et du Val-
d’Oise, quelques jours après son passage de pouvoirs à 
Alexandre WILSON.

Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs sont venus 
renforcer notre conseil  fédéral : Daniel RATORET (Alpes-
Maritimes) et Bernard PRESSON (Seine-et-Marne), 
tandis que Guy SAINT-MARTINO était élu vice-président 
national et Jean-Baptiste SCELLES, vice-président 
national honoraire. Jacques GAGNIARD, président fédéral 
honoraire, n’a pas souhaité renouveler sa candidature en 
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qualité d’administrateur titulaire et siègera dorénavant en 
tant qu’honoraire.

Au niveau départemental, Albert RUHF (Haut-Rhin/
Sundgau) a succédé à André BANZET en juin, André 
MERCORELLI (Savoie) a pris la présidence suite au décès 
de Bernard AUBERT et Alexandre WILSON a été élu à la 
présidence des Yvelines et du Val-d’Oise en septembre 
2014. 

Dans le Lot-et-Garonne, nous avons bon espoir de 
trouver un successeur au regretté Roland DAYNAC et 
grâce à Lucien THIBAUT et Lucien PRORIOL, nous avons 
pu intégrer la section de la Loire à celle du Rhône.

****

Sur le plan de la communication, notre progression 
se poursuit et pour l’année 2014, nous avons atteint un 
total de près de deux millions de visiteurs sur notre site 
Internet, le blog et Facebook. 

Notre vice-président délégué Pierre CERUTTI que nous 
ne remercierons jamais assez d’avoir pris en charge le 
pôle « communication », vitrine de notre Fédération, vous 
en parlera plus en détail tout à l’heure et, en sa qualité 
de rédacteur en chef de la revue « Les Volontaires », vous 
dira quelques mots à propos de notre journal. 

Pour ma part, je voudrais en venir maintenant à nos 
activités fédérales.

Le premier conseil d’administration de l’année s’est 
tenu le 5 mars 2014, au siège de la Fédération Nationale 
André MAGINOT à Paris. Nous avons pu dresser le bilan 
du précédent exercice et  préparer nos activités futures, 
et d’abord, l’assemblée générale 2014.

Celle-ci s’est tenue à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), au 
domaine de la Grande-Garenne les 20 et 21 mai. Comme 
à chaque fois, ce fut l’occasion de faire le point de l’année 
écoulée et de soumettre à l’approbation des participants 
les documents relatifs à la gestion de la Fédération, tels 
que rapports moral et financier, bilan, compte de résultat, 
mais aussi de procéder au renouvellement du conseil 
d’administration, du bureau fédéral et des membres 
siégeant dans les différentes commissions statutaires. 

Nous avons également abordé l’état d’avancement 
des dossiers en cours, notamment en ce qui concerne la 
croix du combattant volontaire avec barrette « missions 
extérieures ». 

Si la cérémonie de clôture au pied du mât des couleurs 
s’est malheureusement déroulée sous une pluie battante, 
c’est sous un très beau soleil qu’une vingtaine de 
congressistes ont mis à profit la fin de leur séjour dans le 
Berry pour partir à la découverte du magnifique château 
de Chambord et de ses environs.

Le séminaire des présidents, quant à lui, a eu lieu les 8 
et 9 octobre, toujours à la Grande-Garenne, en présence 
de nombreux responsables départementaux (présidents, 
secrétaires, trésoriers…), souvent accompagnés de leurs 
conjoints. 

Cette rencontre leur aura permis d’exposer leurs 
difficultés, leurs inquiétudes à propos du recrutement 
d’adhérents de la quatrième génération du feu et de leur 
intégration dans les instances dirigeantes. Elle leur aura 
également permis d’aborder toutes les questions qu’ils 
se posent à propos des droits des anciens combattants, 
questions auxquelles notre président fédéral, Alain 
CLERC, a pu répondre en totalité, avec force détails 
et précisions, le tout dans une ambiance de franche 
camaraderie.

Le ravivage de la Flamme de la Nation, une fois n’est 
pas coutume, n’a pas eu lieu le 4° jeudi d’octobre, mais 
s’est déroulé le mercredi 22 octobre. 

De nombreuses délégations de notre Fédération 
ont rejoint l’Arc de Triomphe à 18 heures pour cette 
cérémonie, qui s’est déroulée en présence de la Musique 
des Gardiens de la Paix et d’une soixantaine de porte-
drapeau que nous ne remercierons jamais assez de leur 
dévouement. 

Madame la directrice générale de l’ONAC a bien voulu 
nous honorer de sa présence et n’a pas tari d’éloges 
auprès de notre président fédéral quant à la bonne tenue 
de cette Journée du Souvenir.

Le 5 décembre enfin, nous avons participé à la 
cérémonie nationale d’hommage aux Morts pour la 
France en Algérie, organisée selon le nouvel horaire. 
Plusieurs sections étaient représentées et de nombreux 
drapeaux de la FNCV ont assisté à la cérémonie du Quai 
Branly et au ravivage de la Flamme de la Nation sous 
l’arc de Triomphe. 

****

Pour conclure le présent rapport moral et d’activités, je 
voudrais rappeler qu’à partir d’octobre 2015, la carte du 
combattant sera attribuée après 120 jours de présence 
cumulés en OPEX, mesure d’équité en faveur de nos plus 
jeunes compagnons votée avec le budget 2015, dont 
nous ne pouvons que nous réjouir. 

Je rappellerai également que le 21 novembre, Monsieur 
Jean-Marc TODESCHINI a été nommé secrétaire d’Etat 
chargé des anciens combattants et de la Mémoire, en 
remplacement de Monsieur Kader ARIF.

Enfin, je voudrais revenir sur les orientations fixées par 
Alain CLERC, président national, lors de son allocution 
de clôture du séminaire des présidents.

Solidaires des combattants des missions et opérations 
extérieures, nous demandons qu’au nom de l’équité entre 
toutes les générations de combattants, les modalités 
d’attribution de la croix du combattant volontaire tiennent 
compte de la suspension de la conscription depuis plus 
de quinze ans et des conditions actuelles de recrutement 
et d’emploi des volontaires contractuels qui servent dans 
nos armées.

Nous avons l’appui du président de la commission des 
lois de l’Assemblée nationale et nous ne désespérons 
pas d’obtenir un jour satisfaction : l’avenir de la FNCV 
en dépend !

RAPPORT  MORAL  2014 (suite)

Vie de la
Fédération



22

6 –  Présentation du rapport financier 
2014 et du projet de budget 2014 :

Le trésorier général adjoint, Gérard 
MANGIN, présente le bilan 
et le compte de résultat 
arrêtés au 31 décembre 
2014, puis le rapport 
financier de la même 
année, aidé en cela par la 
vidéo-projection.

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

Gérard MANGIN donne ensuite lecture 
du projet de budget 2015.

Aucune question n’étant soulevée, 
l’assemblée générale passe au vote. 

Le rapport financier 2014 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus est 
donné aux administrateurs. 

Le budget prévisionnel 2015 est 
adopté, tous ces votes étant effectués à 
l’unanimité.

Enfin, le trésorier général adjoint fait 
part des résultats comptables depuis 
janvier 2015.

Vie de la
Fédération

COMPTE  DE  RÉSULTAT  ANNÉE  2014

BILAN  AU  31  DÉCEMBRE  2014
F.N.C.V.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

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

ou provisions 31/12/2014 31/12/2013

Immobilisations corporelles Fonds propres

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

. Matériel de bureau 6 831,98 5 111,92 1 720,06 2 198,22 . Résultat exercice 4 783,66 9,50

. Mobilier 1 075,66 1 075,66 0,00 0,00 89 842,99 85 068,83
123 296,96 121 576,90 1 720,06 2 198,22 Provisions pour risques et charges

. Provisions pour risques 58 465,91 58 465,91
Actifs circulants . Provisions pour charges 4 582,97 4 573,47
. Stock d'articles à caractère 63 048,88 63 039,38
  social et philantropique 15 322,45 15 322,45 11 697,12 Dettes

. Créances (Uniformation) 537,65 537,65 . Fournisseurs et comptes rattachés 9 494,44 11 887,51

. Placements 137 086,78 137 086,78 138 958,11 . Autres dettes à payer (état)

. Disponibilités 10 477,46 10 477,46 9 028,27 . Dettes sociales 1 760,09 1 391,00

Produits constatés d'avance 998,00 495,00
163 424,34 0,00 163 424,34 159 683,50 12 252,53 13 773,51

286 721,30 121 576,90 165 144,40 161 881,72 165 144,40 161 881,72

31/12/2014 Comparatif
31/12/2013

F.N.C.V. COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2014

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2014 2015 2013 2014 2015 2013

Achats non stockés 2 373,20 2 370,00 2 405,22 Vente de fournitures et publicité 7 737,43 8 000,00 8 151,39
Achats de Marchandises 7 619,34 4 000,00 6 934,19 Subventions reçues (FNAM) 17 392,00 17 000,00 20 955,84
Variation stock de marchandises -3 625,33 665,48 Dons 13 565,00 9 000,00 9 095,00
Sous-traitance site Internet 2 486,40 3 000,00 3 097,65 Cotisations perçues 58 746,40 60 000,00 60 664,00
Entretien et travaux copropriété 9 236,90 9 000,00 6 019,01 Produits financiers 3 169,19 3 500,00 3 577,55
Maintenance informatique 94,38 100,00 117,10 Produits divers gestion courante 950,30
Assurances 1 213,70 1 200,00 1 169,45 Libéralités (legs 2100 et 2600) 201 524,49
Frais congrès, séminaire et conseils 1 694,08 1 400,00 1 629,61
Journal "Les Volontaires" 20 505,73 20 000,00 21 385,90
Frais réalisation "Les Volontaires" 6 826,04 6 800,00 6 606,76
Autres services extérieurs 9 179,00 8 500,00 8 080,25
Frais postaux et télécommunications 2 403,69 2 500,00 2 253,78
Services bancaires 147,37 150,00 137,15
Impôts et taxes 2 058,00 2 000,00 2 029,00
Charges de personnel 19 514,40 20 000,00 23 681,95
Cotisations liées à la vie associative 8 124,04 8 000,00 8 636,25
Aides sociales et de mémoire 5 497,26 8 000,00 8 343,24
Libéralités (legs 2600 et 2100) 201 524,49
Dotation aux amortissements 478,16 480,00 192,59

Total des charges 297 350,85 103 384,58 Total des produits 302 134,51 103 394,08

Excédent 4 783,66 9,50   Déficit

TOTAL GENERAL 302 134,51 97 500,00 103 394,08 TOTAL GENERAL 302 134,51 97 500,00 103 394,08



7 –  Pouvoir au président fédéral :

André ARMENGAU demande aux ad-
ministrateurs de donner tous pouvoirs 
au président fédéral Alain CLERC pour 
accomplir toutes démarches relatives 
à la vente des biens immobiliers de la 
succession BERANGER / PONCELET, 
constituant les lots 58 et 44 de l’ensem-
ble immobilier sis à Valence (Drôme), 
23 rue Faventines, pour un montant de 
90 000 euros ainsi que pour le règlement 
du contrat d’assurance-vie souscrit au-
près de la CNP-ASSURANCES / ECU-
REUIL VIE.

Aucune observation n’étant formulée, 
cette proposition est adoptée à l’una-
nimité.

8 –  Renouvellement des commissions :

Bureau de vote :

Le bureau chargé du dépouillement du 
vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2016 est 
ainsi constitué :

Président : Jean ROCHE

Membres : Daniel CUOQ, Gérard 
MANGIN et Lucien THIBAUT,

Suppléants : Maximilien LIOTTIER et 
Dominique PLESSIER.

Les membres de ce bureau seront 
convoqués pour procéder au dépouille-

ment du vote par correspondance dans 
la demi-journée précédant l’ouverture du 
congrès national 2016.

Commission de la motion finale :
Se proposent pour faire partie de cette 

commission : 
Président : Jacques GAGNIARD.
Membres : Alain CLERC, Serge 

PLAQUIN, Michel DE BRUYNE et André 
ARMENGAU.

Ils sont élus à l’unanimité.

Commission de contrôle des comptes :
Après appel à candidatures, sont élues 

à l’unanimité les personnes suivantes :
Président : Emile VANNIER
Membres : Jean ROCHE, Jean-Claude 

LOMBART, Claude KAZIZ
Suppléants : Janine GOETZ, Colette 

LEGENDRE et Régine LOISELET 

Commission des litiges et du règlement :
Sont élus à l’unanimité : André MO-

REAU (37), Lucien REY (41), Guy-Maxime 
DELPLACE (59) et Luc PLESSIER (49) 
comme membres titulaires, Frédéric 
SENE,(75) Christian MARTIN (69), Ro-
bert DARNET (24) et François SANSON 
(7605) comme suppléants. 

Le président de cette commission sera 
élu le 21 mai par le nouveau conseil d’ad-
ministration, au sein du bureau fédéral, 
conformément au règlement intérieur.

Commission de chancellerie :
Les volontaires pour cette commis-

sion : 
Membres titulaires : Lucien ROUS-

SEAU (14), Serge PLAQUIN (51) et Daniel 
CASTAGNOS (7509)

Membres suppléants : Lucien BUTIN, 
Jean-Pierre BREUIL et Michel TONNAIRE 
sont élus ou réélus à l’unanimité. Daniel 
CASTAGNOS en conserve la présidence.

Commission sociale :
La présidente, Colette LEGENDRE, et 

les membres : Janine GOETZ et Régine 
LOISELET sont élues à l’unanimité.

9 –  Date et lieu des assemblées géné-
rales de 2016 et 2017 :

L’organisation du congrès 2016 est de 
nouveau à la charge du bureau fédéral. 
Il se tiendra les mardi 17 et mercredi 
18 mai, avec une journée “détente” le 
jeudi 19 mai, au domaine de la Grande-
Garenne, à la demande d’une très grande 
majorité des personnes présentes. 

En ce qui concerne le congrès 2017, 
celui-ci aura lieu en principe les mercredi 
10 et jeudi 11 mai 2017, avec une journée 
“détente” facultative le vendredi 12 mai.

La première séance de l’assemblée 
générale 2015 est levée vers 18 H.

Vie de la
Fédération
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Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, s’étant assuré que le quorum est 
atteint (nous avons 23 administrateurs 
titulaires présents ou représentés sur 30), 
le conseil d’administration réuni à 8 H 30 
précises peut valablement délibérer.

* * *
1 –  Élection du nouveau bureau :

Alain CLERC accueille les administra-
teurs présents pour ce conseil d’admi-
nistration renouvelé. 

Conformément à l’article 5 de nos 
statuts, le bureau fédéral 2014/2015 
présente sa démission. Guy GENET, 
doyen d’âge, prend la présidence 
par intérim de ce conseil, déclare 
ouverte cette séance, puis fait appel à 
candidatures pour chacun des postes 
à pourvoir au bureau fédéral, avant de 
passer aux élections. Après un vote à 
bulletins secrets, dont le dépouillement 
est réalisé par André ARMENGAU, sous 
le contrôle de Guy GENET, le bureau 
fédéral 2015/2016 est ainsi constitué :

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

RUTTI
Vice-présidents : Jean-Claude ADRIAN, 

Guy SAINT-MARTINO, Lucien ROUS-
SEAU et Lucien THIBAUT

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  -  21  MAI  2015
Secrétaire général : André ARMENGAU
Secrétaire général adjoint : 

Maximilien LIOTTIER
Trésorier général : Dominique PLES-

SIER
Trésorier général adjoint : Gérard 

MANGIN
Alain CLERC remercie les administra-

teurs qui lui ont à nouveau accordé leur 
confiance.

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

Max FLANQUART, trésorier fédéral 
depuis 1998 qui a toujours donné 
entière satisfaction dans ses fonctions, 
soit élu à l’honorariat de son poste. Il 
propose en outre que Renaud SEGALEN 
administrateur sortant qui n’a pas 
souhaité se renouveler, soit également 
nommé membre honoraire du conseil. 
Ces propositions sont approuvées à 
l’unanimité par les membres du conseil.

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

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 20 mai 2015, le conseil 
d’administration doit élire son président 
parmi les administrateurs membres du 

bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

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

4 –  Questions diverses :

Le secrétaire général précise que le 
séminaire des présidents se tiendra à 
Neuvy-sur-Barangeon les mercredi 7 et 
jeudi 8 octobre 2015. Il sera précédé 
d’un conseil d’administration le mardi 
6. Par ailleurs, le ravivage de la Flamme 
par la FNCV aura lieu le jeudi 22 octobre 
2015, avec le concours de la Musique 
des Gardiens de la Paix.

Plusieurs questions ont été posées à 
propos des conditions d’attribution de 
la croix du combattant volontaire aux 
militaires servant en OPEX, auxquelles 
le président fédéral a pu apporter des 
réponses.

Aucun autre sujet n’étant évoqué, 
le conseil d’administration est clos à 
9 H 50 et les administrateurs rejoignent 
les congressistes déjà installés salle 
“Saint-Exupéry” pour la seconde séance 
de l’assemblée générale.



La deuxième séance de l’assemblée 
générale 2015 de la FNCV est ouverte 
à 9 H 45 par le président Alain CLERC. 
Nous abordons l’ordre du jour prévu.

1 –  Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2015/2016 :

André ARMENGAU donne lecture 
de la liste des membres du bureau 
fédéral 2015/2016, élus au conseil 
d’administration réuni le matin même (cf. 
compte-rendu de ce conseil) et annonce 
que Lucien ROUSSEAU a été élu 
président de la commission des litiges et 
du règlement. 

2 –  Passage à l’honorariat :
Par ailleurs, le secrétaire général 

annonce que Max FLANQUART qui a 
démissionné ses fonctions de trésorier 
fédéral a été nommé à l’honorariat 
de son poste, et Renaud SEGALEN, 
administrateur sortant, qui n’a pas 
souhaité se renouveler, a également été 
nommé membre honoraire du conseil 

d’administration. Ces nominations 
sont approuvées à l’unanimité par 
l’assemblée  générale.

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

Les membres de la commission de la 
motion finale, réunis le 20 mai au soir, 
proposent le texte suivant :

La motion, ainsi rédigée, est mise aux 
voix et approuvée à l’unanimité.

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

4 –  Communication - Internet :
Pierre CERUTTI, vice-président délé-

gué national, nous parle du site Internet 
et du blog de la FNCV, ainsi que de notre 
page sur le réseau social Facebook, avec 
les conseils avisés de notre webmas-
ter, Pierre JUSTIN, à qui nous devons 
beaucoup. Grégory, le technicien que la 
Grande-Garenne mis à notre disposition 
pour ces deux jours de réunions, navi-
gue sur Internet suivant les consignes de 
notre chargé de communication. Les sta-
tistiques de fréquentation sont toujours 

en hausse et ce, de manière spectacu-
laire. En 2014, nous enregistrons plus de 
1 985 000 visiteurs et blogueurs, avec un 
cumul depuis l’ouverture de notre site de 
8 325 000 connections. Quant à notre 
page Facebook, celle-ci représente une 
moyenne de 450 visiteurs par jour depuis 
sa création.

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

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

A 11 H 45, fin de la séance.

Vie de la
Fédération
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MOTION 2015

La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires, 
réunie en congrès les 20 et 
21 mai 2015 à Neuvy-sur-Ba-
rangeon, a célébré en cette 
occasion les 80 ans de la 
création de la croix du com-
battant volontaire (CCV).

Elle a réaffirmé son attache-
ment à l’égalité de traite-
ment entre les volontaires 
réservistes servant en OPEX 
et les volontaires engagés 
sous contrat pour l’attri-
bution de la CCV.

Elle demande avec insistance 
que la réflexion prescrite 
par Monsieur le ministre de 
la Défense, qui doit être 
menée avec les Armées, Di-
rections et Services sur les 
possibilités d’élargisse-
ment des critères d’attri-
bution de la CCV, soit en-
gagée sans délai et souhaite 
ardemment être associée à 
ces travaux.

CÉRÉMONIE  DES  COULEURS À 12 H 30
A l’issue de cette deuxième séance, drapeaux en tête, les membres du bureau 

fédéral et les participants se sont dirigés vers le mât aux couleurs du domaine de la 
Grande-Garenne pour le dépôt de la gerbe de la FNCV par le président national.



Vie de la
Fédération

Lors de la séance de clôture, le 
président fédéral, après avoir remercié 
les autorités présentes, et tout 
particulièrement madame le Maire de 
Neuvy, a excusé le président de la 
FNAM, Henri LACAILLE qui, retenu par 
des activités d‘importance nationale, n‘a 
pu être parmi nous, et précise que celui-
ci lui a demandé de le représenter.

Alain CLERC a successivement 
évoqué l‘historique de la création de la 
FNAM, l‘œuvre d‘André MAGINOT au 
profit des anciens combattants, puis les 

actions que mène cette fédération, l’une 
des trois plus importantes du monde 
combattant, pour le soutien social 
des adhérents des 254 associations 
fédérées, la préservation de la mémoire 
combattante et l‘action humanitaire, en 
précisant que toutes ces actions sont 
réalisées sans aucune subvention.

Il a ensuite fait le tour des actions 
spécifiques menées par la FNCV, 
notamment pour que les engagés sous 
contrat puissent être éligibles à la CCV 
et il a conclu en ces termes, „La FNCV 

est une vieille dame mais elle est active, 
vivante, ouverte sur le monde combattant 
d‘aujourd‘hui. C‘est l‘association où tous 
les volontaires qui ont combattu, qu‘ils 
soient anciens ou nouveaux, peuvent et 
doivent se retrouver.“

***
Après le vin d‘honneur offert par la 

FNCV en fin d‘après-midi, la soirée se 
poursuit par un excellent dîner animé par 
un orchestre de qualité. Les couples se 
font et se défont au rythme de la musique 
jusque tard dans la nuit !
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES HEURES SOMBRES
À L’HONNEUR :

Grand Officier de la Légion 
d’honneur

02 -  DUTEL Maurice

Officier de la Légion d’honneur

24 -  GAUTHIER Roger

Chevalier de la Légion 
d’honneur

02 -  DRARENI Mohamed
24 -  BURG Daniel
 LAFARGE André
25 -  ZOCCHETTI Charles
88 -  ARNOUX Marcel

Chevalier de l’ordre national 
du Mérite

88 – LEDERLE Daniel

À tous nos très sincères  
félicitations

POUR QUE VIVE LA FNCV…
Don anonyme        640 E

Un grand merci au généreux 
donateur

NOS PEINES :

01 -  COLOMB Pierre
02 -  COCHET Jean
  MALLON Jean
03 - LANEURY Jacques 
  MANTOVAN Hugo
13 - BERTHET Jacques
  DUCROCQ Georges
  LEBRISHenriette
14 - GRAND André
17 –  AUGRY Jean
  VERISSONBernard
18 -  BOUCHEREAU Pierre
21 -  VERPY Maurice
22 – GUILLAUMIN Jean
  NIVOL Auguste
  STENOU Jean-Gabriel
24 -  BESSE Jacques
25 -  CORBET Robert
26 – AGERON Pierre
  ALLEMANY Jean
  BACONNIER Paul
  CHAPUS Maxime
  GALLAND Gérard
  GAMONDES René
  LAUREYS Paul
  LEGRAND Victor

  MARTIN Maurice
  MATHIEU Yves
  PETIT André
  VUAILLAT Robert
27 –  CHICOTTEAU Gérard
28 - PEYOIS André
37 -  MOREAU Adrien
41 –  CONCI Rodolphe
  LUCAS Marcel
42 -  OSTERNAUD Pierre
44 - BAHUAUD Joseph
  LE CLECH François
  SONET Jean
  TRIARD Paul
  VINCENT Joseph
51 - PETON Paul
5904 - DEROUIN Serge
62 - ADELINE Bernard
67 -  BEZU Jean-Paul
6801 -  MARTIN Jacques
7509 -  PODOLSKY Milan
  VACHETTE Cédric
83 - DHE Marcellin 
8320 -  SANCHEZ Yves

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.

Je viens de passer deux jours quasi muet, 
abasourdi par les violences terroristes 
qui ont frappé des innocents en France 
et en Tunisie. De nouvelles étapes dans 
l’horreur viennent, dans les deux cas, 
d’être franchies : une décapitation sur le 
sol français, une fusillade sur une plage 
paisible. Ne croyons pas que cela cessera 
là : le mimétisme va jouer, ces abominations 
serviront de modèle à d’autres, la cruauté 
prendra des dimensions vertigineuses.

Un détail m’inquiète : la publicité que les 
médias font aux criminels. Elle a d’infinis 
effets pervers.

Si la célébrité représente l’une des 
formes de la réussite contemporaine – 
« chacun cherche son quart d’heure de 
gloire » –, les médias décernent une sorte 
de Légion d’honneur aux terroristes. Ils les 
font entrer au Panthéon des criminels, sans 

se rendre compte que, pour certains, c’est 
le Panthéon des martyrs. Effet pervers…

Privilégier le spectaculaire, le sensa-
tionnel, c’est privilégier la violence. On 
nous fait entendre l’arbre qui tombe, pas 
la forêt qui pousse. On donne du bruit au 
bruit. On fait silence sur l’essentiel.

Consacrer du temps, de l’antenne, des 
mots, de la place aux criminels, c’est 
certes tenter de comprendre, mais c’est 
aussi inverser les valeurs. Je voudrais 
qu’on me parle des héros du bien, pas 
des héros du mal. Je voudrais qu’on 
me parle du pompier qui s’est jeté sur 
Yassin SALHI et l’a neutralisé. Imaginez 
la scène : le terroriste vient d’accrocher 
au grillage la tête de sa victime et ouvre 
des bouteilles d’acétone pour faire sauter 
l’usine en hurlant des paroles de haine. 
Le pompier se jette sur lui et, aux poings, 

l’arrête, le domine puis le livre aux forces 
de l’ordre.

Non seulement ce pompier du SDIS38 a 
sauvé des centaines de vies, mais il a aussi 
sauvé une idée de l’homme : l’humaniste 
qui met sa force au service des autres 
et du bien commun. Grâce à lui, la bonté 
n’est pas morte. J’aimerais qu’on le célèbre 
davantage que le criminel.

Ce pompier se repose chez lui, choqué, 
blessé, nous dit-on. Par prudence, on 
maintient son anonymat.

Merci à lui. Pour continuer à vouloir vivre 
dans ce monde, pour en avoir le courage, 
la foi et l’envie, j’ai besoin de penser à lui. 
Merci d’exister.

Transmis par Maximilien LIOTTIER, 
Secrétaire général adjoint

BilletLE POMPIER ET LE TERRORISTE Eric-Emmanuel 
SCHMITT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 21 mars 2015 s’est 
tenue, au restaurant « La 
Jonquillère », notre as-
semblée générale. Une 
quarantaine d’adhérents 
étaient présents. Le pré-
sident départemental, 
Jean-Pierre BREUIL, de-
mande d’observer une 
minute de silence en mé-
moire des compagnons 
décédés en 2014, ainsi 
que pour les victimes d’at-
tentats et tous les OPEX, 
gendarmes et policiers, 
morts pour la Patrie ou 
pour défendre notre liberté. Puis 
il félicite les adhérents présents 
qui ont fait l’effort de partager 
un moment de la vie de l’asso-
ciation. Il a notamment congra-
tulé les adhérents venus de loin 
: un de Paris, deux du Morvan, 
un du Vaucluse, deux du Jura 
et plusieurs domiciliés à l’autre 
bout du département de l’Ain. Il 
regrette que certains demeurant 
à proximité ne fassent pas l’ef-
fort d’être parmi nous.

Le président évoque alors la vie 
et les actions du bureau national 
ainsi que son investissement et 
ses difficultés au niveau local. Il 
parle de l’injustice faite à Franck 
BELLEMIN qui n’a toujours pas 
la carte du combattant, aban-
donné par les instances admi-
nistratives. Sa candidature va 
cependant être proposée au 
mois d’octobre pour siéger à 
l’ONAC de l’Ain. Jean-Pierre 
BREUIL trouve qu’il y avait 
une véritable harmonie dans la 
section et ce, en partie grâce 
aux épouses et compagnes 
qui donnent une véritable im-
pulsion, tout en étant très dis-
crètes. Le mélange de toutes 
les générations qui composent 
la section et les adhérents issus 
des différentes armes permet 
de créer une superbe ambiance 
quasi familiale.

L’intervention du président dé-
partemental est suiviede la pré-
sentation du rapport moral du 
secrétaire, Patrick BASSET, qui 
est approuvé. La trésorière, An-
nette BASSET, évoque le bilan 
comptable de la section, validé 
par la vérificatrice aux comptes, 
Sylvie BREUIL. Le solde est po-
sitif.Ce document est approuvé 
par l’assistance.

qui ont donné leur vie pour la 
défense du pays sans lesquels 
nous ne serions pas libres. 

Il précise que, selon lui une as-
sociation n’appartient pas au 
président, ni au bureau, mais 
à ses membres et que ceux-ci 
doivent considérer qu’ils ont 
des droits certes, mais égale-
ment des devoirs vis-à-vis de 
l’association et se doivent de 
participer.

Le président clôture l’assem-
blée extraordinaire. 

Elle est suivie d’une remise de 
médailles. Romain BASSET est 
décoré de la croix du combat-
tant par Henri BROYER, grand 
combattant d’AFN gravement 
blessé au combat en Algérie et 
détenteur, entre autre, de la Lé-
gion d’honneur, de la médaille 
militaire, de l’O.N.M. et de la va-
leur militaire. Jean GUILLERMIN 
reçoit la médaille d’argent de la 
FNAM et Roger ROCHER, celle 

L’ensemble des membres du 
bureau départemental arrivant 
au terme de leur mandat, le pré-
sident donne sa démission ainsi 
que celle de son bureau puis 
proclame la clôture de l’assem-
blée générale ordinaire.

Il est demandé à notre charis-
matique et sympathique doyen, 
André CRETIN, d’assumer la 
présidence de l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire et de 
faire procéder à l’élection d’un 
nouveau président par vote à 
bulletins secrets. Jean-Pierre 
BREUIL est réélu à l’unanimité. 
Sont également réélus :
– Vice-président : Romain BAS-
SET (OPEX)
– Secrétaire et porte-drapeau : 
Patrick BASSET
– Trésorière : Annette BASSET
– Délégué « OPEX » : Franck 
BELLEMIN
– Délégué « OPEX » adjoint et 
porte-drapeau suppléant : Ro-
main BASSET.

Le vérificateur aux comptes 
Jean-André CHATARD, para-
chutiste et ancien membre des 
missions extérieures, est élu vé-
rificateur aux comptes.

André MILLARD, parachutiste 
ancien des missions exté-
rieures, et tout nouvel adhérent, 
se présente en qualité d’admi-
nistrateur et est élu administra-
teur.

Ce nouveau bureau est relative-
ment jeune.

Jean-Pierre BREUIL, réélu pré-
sident départemental, insiste 
sur le fait qu’il a accepté de 
se présenter pour un nouveau 
mandat en reconnaissance de 
ce qui a été fait par nos anciens, 
tout en pensant aussi à ceux 

de bronze. Elisabeth PACCARD 
et Madeleine JACQUET sont 
décorées de la médaille de 
bronze de la FNCV. René BER-
GER et François JEANNIARD 
(remise à son fils Alain,en l’ab-
sence de son père pour raison 
de santé), celle d’argent.

Trois nouvelles adhésions ont 
été enregistrées lors de notre 
assemblée générale : celles 
d’Hélène PERRET, veuve de 
Victor, d’André MILLARD (para-
chutiste, ME) et d’Alain JEAN-
NIARD, fils de François JEAN-
NIARD. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et nous ne doutons 
pas qu’ils vont apporter beau-
coup à notre section.

Cette rencontre se termine par 
un vin d’honneur très copieux 
et très apprécié, offert par le 
patron du restaurant, et par 
un repas de cohésion auquel 
participe une trentaine de per-
sonnes.

0100 AIN

1400 CALVADOS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion départementale de la FNCV 
du Calvados s’est tenue le jeudi 
19 mars 2015, dans une salle de 
réunion de l’Institut Consulaire 
d’Enseignement Professionnel 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Caen.

Le président départemental, 
Lucien ROUSSEAU, entouré 
de Gisèle MAROSI, trésorière, 
et des porte-drapeau André 
DUVAL, René NIEPCERON et 
Claude HUE, souhaite la bien-
venue à l’assistance.

Il fait part de la liste des adhé-
rents excusés, notamment de 
notre vice-président François 
PATUREL, dont l’état de santé 
est déficient et qui, dans une 
lettre, demande à être relevé de 
ses fonctions, tout en souhai-
tant rester adhérent. Ensuite, le 
président souhaite un prompt, 
et si possible complet, rétablis-
sement à nos malades.

Enfin, après avoir précisé que 
le quorum est atteint et que 
l’assemblée peut donc vala-
blement délibérer, il déclare 
l’ouverture de nos travaux en 
faisant observer un instant de 
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recueillement à la mémoire de 
nos défunts.

Dans son rapport moral, Lucien 
ROUSSEAU souligne notre par-
ticipation aux nombreuses cé-
rémonies dans le cadre du 70ème 
anniversaire du débarquement 
en Normandie et adresse ses 
remerciements à nos dévoués 
porte-drapeau.

Il fait le point sur l’action so-
ciale et les colis attribués par 

l’ONACVG et la FNCV à certains 
de nos adhérents.
La parole est donnée à notre 
trésorière, Gisèle MAROSI, qui 
démontre, documents à l’appui, 
que notre trésorerie est saine.
Les rapports, mis aux voix, sont 
adoptés à l’unanimité.
Pour faire suite à la demande de 
François PATUREL, le président 
propose qu’il soit relevé de ses 
fonctions, ce qui est accepté, 

et c’est à l’unanimité qu’il est 
nommé vice-présent d’honneur 
en remerciement de sa fidélité à 
notre section FNCV du Calva-
dos.
Un appel à candidature ayant 
été fait, ce sont deux compa-
gnons qui, par un vote à l’una-
nimité, sont nommés vice-pré-
sidents départementaux, en la-
personne de Pierre DELAUNAY 
et Antoine FLICHY, avec toutes 
nos félicitations.

Après avoir répondu à diverses 
questions, la séance est levée.

A 12 H 30, ce sont 35 convives 
qui ont apprécié un excellent re-
pas préparé par des élèves en 
restauration de cet établisse-
ment de formation profession-
nelle qui nous recevait.

Lucien ROUSSEAU, 
Président départemental

3700 INDRE-ET-LOIRE

aux combats de la Libération.

A la Libération, Adrien MO-
REAU signe un engagement 
volontaire au 32ème Régiment 
d’infanterie et combat sur le 
front de l’Atlantique, devant la 
poche de Saint-Nazaire, sec-
teur de Saint-Etienne-de-Mont-
luc. Sa conduite au feu lui vaut 
une citation à l’ordre du régi-
ment avec attribution de la croix 
de guerre. 

Ancien combattant, engagé 
volontaire, c’est tout naturelle-
ment qu’il rejoint les rangs de 

Adrien MOREAU 

NOUS A QUITTÉS

Le 30 août 2015, Adrien MO-
REAU nous a quitté, enlevé à 
l’affection de sa famille, de ses 
proches, de ses compagnons.

Appelé au service du travail 
obligatoire, Adrien MOREAU 
refuse de partir pour l’Alle-
magne. Réfractaire, il rejoint les 
Forces Françaises de l’intérieur 
au « Maquis Césario » relevant 
de l’Organisation de Résis-
tance de l’Armée et participe 

la FNCV. Adhérent de la section 
FNCV d’Indre-et-Loire, il est élu 
membre du conseil d’adminis-
tration de 2001 à 2006.
Les obsèques d’Adrien MO-
REAU ont eu lieu en l’église de 
Monnaie (37). Lors de ses ob-
sèques, le 3 août 2015, le prési-
dent André MOREAU prononça 
les dernières paroles d’adieu 
devant le cercueil entouré de 
8 drapeaux. 
Adrien MOREAU survivra dans 
notre souvenir pour ce qu’il 
fut ! Un homme, un compagnon 
dévoué dans notre section 
FNCV  37. En le perdant, chacun 
de nous perd un ami. 

A ses enfants, à sa famille, les 
membres de la section FNCV 
d’Indre-et-Loire renouvellent 
leurs sincères condoléances et 
leur profonde sympathie.

Adrien MOREAU était chevalier 
de la Légion d’honneur, titulaire 
de la médaille militaire, de la 
croix de guerre 1939-1945, de la 
croix du combattant volontaire, 
de la croix du combattant, de 
la médaille de reconnaissance 
de la nation, de la médaille 
commémorative de la guerre 
1939-1945, de la médaille de 
bronze de la FNCV.

André MOREAU

5300 MAYENNE

LA SECTION EN DEUIL

L’association des Combattants 
Volontaires de la Mayenne a la 
triste nouvelle de vous annon-
cer le décès de notre porte-dra-
peau Didier JANZEGERS.

Les obsèques ont eu lieu le 
mardi 26 mai 2015 en l’église 
de Saint-Germain-le-Guillaume. 
De nombreux drapeaux venus 
des quatre coins de notre dé-
partement étaient présents.

Cet homme, très dévoué à notre 
Association, était également 
trésorier de l’association dépar-
tementale des Porte-Drapeau 
de la Mayenne. Il avait obtenu le 
diplôme d’honneur des Porte-
Drapeau, signé du secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la 
Défense.

Notre petite amicale va le 
regretter…

Nous présentons nos très sin-
cères condoléances à toute sa 
famille.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 30 mai 2015, le Co-
mité du Haut-Rhin Sundgau 
de la Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires, sec-
tion 6803, a organisé, pour l’an-
née 2015, son assemblée gé-
nérale au restaurant « L’étable 
Gourmande » à Fislis - rue de 

6600 PYRÉNÉES  ORIENTALES

l’UDAC, M. DURAND, délégué 
militaire départemental marine 
nationale, et les présidents des 
associations amies. Mme MAR-
GO, directrice départementale 
de l’ONAC-VG, est excusée.

Puis, le président fait observer 
une minute de recueillement à la 
mémoire des adhérents dispa-
rus : MM. AUFFRET, DAUPHIN, 
DESNOS, ESCUDIER, JACUB-
ZAK, MARTIN, MILLA et TUPET. 

Après présentation du rapport 
financier par M. CAIXAS, celui-
ci est unanimement approuvé. 

L’effectif de la section se main-
tient et celle-ci est présente 
dans toutes les manifestations.

Pour terminer cette réunion, 
une élection du bureau dépar-
temental est organisée. Puis 
ont été décorés de la croix du 
combattant volontaire avec bar-
rette « Indochine », M. MIQUEL 
et de la croix du combattant et 
du TRN, M. PERRIE.

Le pot de l’amitié est suivi d’un 
repas dansant qui réunit 105 
convives dans une ambiance 
de franche camaraderie.

Le Président départemental, 
Jean-Claude RICHET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion des Pyrénées-Orientales de 
la FNCV s’est déroulée le 11 
avril 2015 dans la salle « Médi-
terranée » de Baixas.
Le président départemental, 
Jean-Claude RICHET, après 
avoir remercié les autorités 
présentes : Le général JOSZ, 
M. FOXONET, maire de Bai-
xas et président d’honneur de 
la section, M. BERRIER prési-
dent de l’ONM, M. BRIN, prési-
dent de l’Union Fédérale et de 

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

l’église. Une grande enseigne 
au milieu du village vous gui-
dera !

La séance est ouverte à 10 H 30 
par le président Albert RUHF. 
Après les modalités d’usage et 
les salutations aux membres 
présents, ce dernier demande 
d’observer une minute de si-

lence afin de rendre les hon-
neurs à nos morts.

Les personnes invitées à notre 
assemblée de ce jour sont : Eric 
BASLER, André THANBER-
GER, Emile ABY et Marguerite 
BLONDE.

Le président indique qu’un cer-
tain nombre d’autorités civiles 
et militaires sont excusées et 
cite leur nom.
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Le secrétaire, Bruno LE CLAIR, 
procède à la lecture du procès-
verbal de l’assemblée générale 
du 7 juin 2014 qui ne fait l’objet 
d’aucune observation et est ap-
prouvé à l’unanimité.
La parole est donnée au tréso-
rier, Robert FEHR,qui présente 
le rapport financier de l’exer-
cice 2014, après contrôle des 
contrôleurs aux comptes, An-
toine STEHLIN et Henri BIHR.
Puis le président fait appel à 
candidature pour le renouvel-

– Secrétaire : Bruno LE CLAIR
– Trésorier : Robert FEHR
– Trésorier adjoint et 2ème porte-
drapeau : Joseph MULLER
– 1er porte-drapeau : Bernard 
ENDERLIN
– Assesseurs : Raoul CASTAL-
DINI, André HAMANN, Rolland 
JUEN et Philippe JACQUET.

Des remerciements sont adres-
sés aux membres du comité par 
le président pour leurs bons et 
loyaux services dans leurs fonc-
tions au sein de la section. Le 
bureau s’est réuni à deux re-
prises cette année, à Ferrette et 
à Oltingue.

A ce jour, notre effectif com-
prend 38 membres. L’effort 
pour le recrutement doit encore 
se poursuivre.

La ville de Ferrette nous a at-
tribué une subvention de 70 e. 
Qu’elle en soit vivement remer-
ciée.

Pour terminer, le président à 
l’honneur de remettre, pour 
services rendus à la section, la 
médaille de bronze de la FNCV 

lement de la commission de 
contrôle des comptes pour 
l’année 2016. Sont volontaires : 
André EGENSCHWILLER et 
Henri BIHR.

Albert RUHF présente le rap-
port moral et d’activités de la 
section pour l’année écoulée.

Après un vote, le Comité 6803 
se compose de la sorte :
– Président : Albert RUHF
– Vice-président : Jacques NO-
BLAT

à Rolland JUEN, André HA-
MANN, Roland-Robert FON-
TAINE, René BINGLER et René 
BRAUN.

Le vice-président, Jacques NO-
BLAT, prend la parole pour 
parler du 20ème anniversaire 
de la section du Sundgau. 
Commentant les points mar-
quants depuis la création de 
cette dernière, photos à l’appui, 
et en particulier celles prises 
lors de la remise du drapeau. 
A souligner aussi que depuis la 
création de la section deux per-
sonnes sont toujours présentes 
parmi nous, à savoir Jacques 
NOBLAT et Robert FEHR.

A 11H15, le président déclare 
close l’assemblée générale de 
l’année 2015.

Nous procédons à un dépôt de 
gerbe au monument aux Morts 
de la commune de Fislis et 
sommes accompagnés par une 
délégation de la musique des 
Hussard d’Altkirch.

Le Président de section, 
Albert RUHF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des 
Combattants Volontaires de 
Fréjus / Saint-Raphaël s’est 
tenue à la Maison du Com-
battant de Château Gallieni de 
Fréjus le 1er mars 2015, sous la 
présidence Francis COURVOI-
SIER, vice-président et tréso-
rier de la section, en l’absence 
du président, Yves SANCHEZ, 
alors hospitalisé.

Le quorum étant atteint, 
M. COURVOISIER déclare ou- 
verte la séance en souhai-
tant la bienvenue à tous. 
Sont présentes, les autorités 
suivantes : Le représentant 
du sénateur-maire de Fréjus, 
Charles MARCHAND, la repré-
sentante du sénateur-maire de 
Saint-Raphaël, Mme DUMOND, 
le colonel MORELLI, président 
du CELAP de Fréjus - Saint-
Raphaël, Alain MARAIS, pré-
sident de la section FNCV de 
Toulon représentant le prési-
dent fédéral de la FNCV et le 
chef de corps, commandant le 
21ème RIMa.

8320 VAR EST

Après avoir remercié l’assis-
tance de sa présence, le pré-
sident de séance continue 
avec ces mots : « Mesdames, 
messieurs, chers amis, la vie 
continue avec son cortège 
de décès et de souffrances… 
Notre section a fêté ses 54 ans 
fin 2014. 

Je vous laisse penser à l’âge 
de ceux qui y ont adhéré dès 
le début ! Mais il y a une ar-
rière-garde qui est encore là.

L’activité de l’Association, à 
laquelle s’adonne sans fai-
blesse et avec détermination 
les secrétaire, trésorier, porte-
drapeau… présents à toutes 
les manifestations patriotiques 
organisées dans le départe-
ment ou à sa périphérie est 
assez riche. Une permanence 
est tenue tous les 1ers mercre-
dis du mois, de 14 H à 17 H et 
tous, adhérents ou pas, y sont 
accueillis.

Comme chaque année, 2014 
s’est terminée avec certains 
événements, contrastés, 
rudes, voire déprimants. Beau-

coup de nos camarades mili-
taires, gendarmes, policiers, 
pompiers et civils, ont lâché 
la rampe et d’autres, blessés, 
sont dans la souffrance. 

Notre compassion va vers les 
veuves et orphelins qui sont 
dans la peine. 

Nous n’oublions pas ceux qui 
sont récemment tombés sur 
les théâtres d’opérations exté-
rieures à qui la Nation a rendu 
hommage. 2014, avec son lot 
habituel de conflits, de guerres 
civiles, de meurtres barbares, 
d’attentats, a été fournie en 
événements. 

Le monde va mal et notre Pays 
n’est guère mieux avec sa 
crise économique sans précé-
dent (…). 

Mais il faut toujours espérer 
que cela va s’arranger, l’espoir 
fait vivre. »

Après avoir observé un mo-
ment de recueillement en mé-
moire des disparus, le nouveau 
bureau de la section, ainsi 
constitué, est unanimement ap-
prouvé :
Président : Yves SANCHEZ

Vice-président et trésorier : 
Francis COURVOISIER
Secrétaire général : Alfred 
SCHEMBRI
Porte-drapeau : Hugues 
AILLAUD

Jacques BRIN est, par ailleurs, 
élu vérificateur aux comptes.

Après l’approbation des do-
cuments comptables, le micro 
circule dans les mains des diffé-
rentes autorités présentes.

Cette assemblée générale, qui 
s’est déroulée dans une am-
biance très chaleureuse, est 
clôturée par François COUR-
VOISIER.

***

NDLR : Nous avons appris, 
avec une grande tristesse, 
le décès d’Yves SANCHEZ, 
président départemental de 
la FNCV de Fréjus / Saint-
Raphaël et vice-président 
national honoraire, le 1er août 
2015. 

Nous présentons, à sa famille 
et à tous les membres de la 
section, nos très sincères 
condoléances.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la sec-
tion des Vosges s’est tenue le 
30 mai 2015 dans la salle des 
fêtes de la mairie de Saint-Mi-
chel-sur-Meurthe, sous la pré-
sidence de Marc MARTINEZ, 
président départemental, avec 
la participation de 35 adhérents 
pour un effectif de 61 membres.

Après le mot de bienvenue aux 
participants et avoir remercié 
M. MATHIS, maire de la com-
mune et délégué départemental 
des Vosges, pour l’aide appor-
tée dans l’organisation de cette 
assemblée, le président ouvre la 
séance en souhaitant un prompt 
rétablissement aux absents 
pour raison de santé. Puis il 
demande d’observer un instant 
de recueillement en souvenir de 
nos huit compagnons décédés 
depuis mai 2014, de nos cama-
rades disparus sur les théâtres 
d’opérations extérieures et des 
forces de l’ordre décédées dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Après avoir remis la médaille 
d’argent de la Fédération à 
Henry CHATEL, Marc MARTI-
NEZ indique que la médaille d’or 
attribuée à André MARCOT lui a 
été remise à son domicile, l’in-
téressé ne pouvant se déplacer 
pour raison de santé. Le prési-
dent félicite Marcel ARNOUX 
de Saint-Maurice-sur-Moselle 
pour sa nomination au grade 
de chevalier de la Légion d’hon-
neur le 8 mai 2015 en tant que 
résistant, et Daniel LEDERLE de 
Saint-Michel-sur-Meurthe nom-
mé chevalier de l’ordre national 
du Mérite par décret du 15 mai 
2015.

Les 25 sorties de la section aux 
cérémonies officielles sont énu-
mérées dans le rapport d’activi-
tés lu par le président. Le bilan 
financier présenté par le tré-
sorier, Jean-Louis BERNARD, 
n’appelant aucune remarque 
particulière du vérificateur aux 
comptes, Jean-Marc HARTZ, 
est approuvé à l’unanimité. Le 
rapport moral est exposé par 
le président. Celui-ci remer-
cie, pour leur dévouement et 
leur présence, les membres 
du conseil d’administration. 
Concernant la vie de la section, 
il note l’adhésion de trois nou-
veaux adhérents cette année. 

Ceux-ci ne compensent mal-
heureusement pas les pertes 
(décès, radiations, démission), 
ce qui entraîne la baisse de nos 
effectifs et le recrutement doit 
être le souci de chacun d’entre 
nous.

Plusieurs sujets sont abordés : 
la cérémonie au Panthéon du 
27 mai, l’absence de la FNCV 
à la journée commémorative du 
19 mars, les guerres oubliées 
(Corée, Indochine), les combat-
tants dans les maquis vosgiens 
de 1943 à 1945, l’intervention 
américaine lors des conflits de 
1914/1918 et de 1939/1945. 
A ce sujet, Marc MARTINEZ 
précise que la section, grâce 
aux remarquables démarches 
effectuées par Jean-Marc 
HARTZ, parraine depuis un an 
trois soldats GI enterrés au ci-
metière américain de Dinozé 
à Epinal, où sont dénombrées 
5 255 tombes et 424 noms sont 
inscrits au mur des disparus. 
Quelques précisions sont don-
nées sur les modalités d’attribu-
tion de la carte du combattant 
aux OPEX et sur la carte dite « à 
cheval » aux personnels ayant 
séjourné en Algérie après le 
cessez-le-feu : avoir été présent 
avant le 1er juillet 1962 et avoir 
effectué un séjour de 120 jours 
en cumulant la période avant et 
après juillet 1962.

La section entretient d’excel-
lentes relations avec les autori-
tés civiles et militaires, avec les 
associations patriotiques dé-
partementales ainsi qu’avec le 
service de l’ONAC des Vosges.

Pour conclure, le président 
souligne que notre objectif est 
d’obtenir la croix du combattant 
volontaire pour tous nos cama-
rades de la nouvelle génération 
du feu. Combattants Volontaires 
de tous les conflits, restons so-
lidaires face aux évènements et 
mettons l’accent sur le devoir 
de mémoire !

A 11 H 30, le président lève la 
séance et, sous la responsabi-
lité de Jean-Marc HARTZ, nous 
nous rendons aux monuments 
aux Morts de la commune où 
un dépôt de gerbes est orga-
nisé, avec le concours de deux 
musiciens, MM. CHOLLEY (cla-
rinette) et SEJOURNANT (clai-
ron).

8800 VOSGES

Après la levée des couleurs 
effectuée par Bernard GUEU-
DIN, il est procédé au dépôt de 
gerbes par Marc MARTINEZ, 
président départemental de la 
FNCV, M. MATHIS, maire de la 
commune, M. CAMIER, sous-
préfet de Saint-Dié-des-Vosges 
représentant le préfet, M. GRE-
MILLET, sénateur des Vosges 
et Mme GIMILLARO, conseillère 
départementale des Vosges.

Cette cérémonie est suivie du 
dépôt de gerbes au monu-
ment aux Morts des Anciens 
Combattants par M. BODAINE, 
représentant de l’UDAC des 
Vosges, M. IDOUX, représen-
tant le président départemental 
de l’UDC/AFN, le capitaine de la 
compagnie de Gendarmerie de 
Saint-Dié-Des-Vosges, M. DI-
DIER, représentant le président 
départemental des Retraités 
Militaires et M. LEDERLE, vice-

président des Anciens Combat-
tants de la Commune.

Après avoir salué les porte-
drapeau, les participants sont 
conviés à la salle de réception 
de la mairie où un vin d’honneur 
leur est offert par la municipalité. 
Marc MARTINEZ, en son nom 
personnel et au nom de tous 
les membres présents, remercie 
cordialement William MATHIS 
ainsi que son conseil municipal 
de leur accueil et les personna-
lités pour leur présence. Il remet 
à M. le maire la médaille de la 
« FNCV Reconnaissante ».

Un déjeuner convivial servi 
dans la salle des fêtes de la 
mairie clôture cette journée du 
souvenir, de l’amitié et de la fra-
ternité dans une ambiance cha-
leureuse.

Le Président départemental, 
Marc MARTINEZ

Monument aux Morts 
Saint-Michel-sur-Meurthe
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Opération Chammal contre Daech 
Commando de l'Air en embuscade 
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Opération Atalante contre la piraterie 
Veille attentive au large des côtes somaliennes 
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