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C’est arrivé il y a 100 ans !

Le général Fayolle, commandant la première armée
les 22 et 23 juillet 1916.

Jonas Lucien-Hector, peintre

Source:  RMN

Sur la route de Verdun, le 25 janvier 1916.

François Flameng, peintre.  

Source:  RMN



3

Chers compagnons, chers amis,

Alors que notre Fédération 
s’apprête à fêter bientôt son 
centenaire, quelques grandes 
dates jalonnent son histoire et 
rappellent qu’elle a toujours 
été indépendante, active au 
plan social et, pour la défense 

des Volontaires, soucieuse en permanence d’obtenir 
la reconnaissance qui leur est due.
En 1919, tous ceux qui volontairement, Français 
et étrangers, avaient combattu, s’unissent et 
créent la « Ligue des combattants volontaires », 
rejointe ultérieurement par d’autres associations, 
notamment d’engagés volontaires.
Devenue en 1938 la « Fédération nationale des 
volontaires de guerre », elle refuse le diktat du 
gouvernement de Vichy, et se dissout le 16 octobre 
1941. Beaucoup de ses membres rejoignent alors la 
Résistance.  
Dès novembre 1944, le général De Gaulle, par 
une lettre personnelle adressée au président 
Weissman, autorise la Fédération à renaître et 
à fédérer tous les combattants volontaires de la 
Résistance ayant combattu avant le retour du 
gouvernement provisoire en métropole. Elle devient 
ainsi la première association accueillant tous  les  
combattants  volontaires. 
C’est en juin 1996 que, pour tenir compte des 
évolutions du monde combattant, des conflits de 
la décolonisation et des opérations extérieures, la 
FNCV prend sa dénomination actuelle de : Fédéra-

tion Nationale des Combattants Volontaires (1914-
1918, 1939-1945, Résistance, J.O.E., A.F.N. et 
Opérations extérieures).
Reconnue d’utilité publique dès 1960, il serait 
fastidieux de citer toutes les avancées obtenues par 
la FNCV dans la défense des droits spécifiques aux 
Volontaires et pour la reconnaissance de leurs 
actions. 
On peut évoquer néanmoins la création d’une maison 
de cure pour les gazés au Mont- Dore dont elle a 
fait don à l’Etat en 1952, les colonies de vacances  
organisées à partir de 1955 pour les orphelins des 
anciens combattants d’AFN, l’obtention de la croix 
du combattant volontaire pour tous et notamment 
pour les réservistes opérationnels en 2011. 
Riche de son histoire, la FNCV est ouverte aux 
Volontaires de toutes origines et à leurs associations. 
Il appartient à la jeune génération de perpétuer 
ses valeurs, de la vivifier et, le moment venu, de 
remplacer les dirigeants actuels pour que perdure 
le volontariat désintéressé qui a amené chacun de 
nous à mettre son intégrité physique à la disposition 
du Pays, alors que rien ne l’y contraignait. 
Nous avons bon espoir car, en 2015, 58 % de nos 
nouveaux compagnons étaient issus de la généra-
tion OPEX et n’étaient pas tous décorés de la CCV. 
Actuellement, que vous soyez, ou ayez été, 
depuis l’année 1997, terriens, aviateurs, marins, 
parachutistes, légionnaires, chasseurs, ou autres, 
vous êtes tous des Volontaires. 
Nous vous attendons parmi nous, car vous êtes des 
nôtres.

Alain CLERC

LE MOT DU PRÉSIDENT...
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L’artillerie est au sein de l’armée, l’arme 
qui a pour mission d’utiliser les engins, 
matériels et équipements permettant de 
tirer à distance des projectiles de gros 
calibre sur les forces ennemies.

Dans l’Antiquité, les Grecs qui utili-
saient des catapultes, puis les Romains 
qui utilisaient des balistes, peuvent 
légitimement être considérés comme les 
précurseurs  des  artilleurs.

Au XIVe siècle, avec l’importation de 
la poudre noire venue de Chine, on vit 
apparaître les premières bouches à feu, 
pierriers et autres canons rudimentaires 
et peu efficaces. Au XVe siècle, on utilisa 
les boulets de fer.

Le premier corps militaire d’artillerie 
fut créé au XVIIe siècle par Louvois, 
ministre  de  la  guerre  de  Louis XIV.

Louis XV et Louis XVI poursuivront 
le développement de l’artillerie avec la 
création de régiments, d’écoles et la 
dotation de matériels. On distingue à 
cette époque, l’artillerie de campagne et 
l’artillerie de siège, qui correspondent à  
l’artillerie  légère  et  à  l’artillerie  lourde.

Napoléon 1er, qui avait, étant encore 
Bonaparte, gagné ses épaulettes de 
général pour ses grandes qualités 
d’artilleur, renforça considérablement 
les effectifs et les moyens matériels de 
l’artillerie, ce qui contribua largement 
aux  prodigieuses  victoires  de  l’Empire.

Au cours du XIXe siècle, on apporte 
divers perfectionnements tels que 
le canon rayé, le nouveau mode de 
chargement qui ne s’effectue plus par 
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la gueule du canon mais par la culasse, 
ainsi que la mélinite qui se révèle d’un 
rendement très supérieur à celui de 
la poudre noire. Jusqu’à la guerre de 
1870, l’artillerie se déplace à pied, les 
pièces étant tractées par des chevaux.

Au cours de la guerre 1914-1918, 
l’efficacité des canons et des mortiers 
sera terrible : des moyens d’artillerie 
énormes sont mis en œuvre contre les 
troupes à pied ou à cheval, qui sont 
parfois inconsidérément exposées aux 
bombardements par le commandement, 
et qui se font littéralement hacher par 
les obus, ce qui cause des pertes 
épouvantables dans leurs rangs.

La guerre 1939-1945 voit apparaître 
de nouveaux perfectionnements de 
l’artillerie grâce à l’emploi efficace de la 
radio et du radar pour guider les tirs, ainsi 
que de nouveaux types de projectiles et 
de  modes  de  transport.

A l’aube du troisième millénaire, 
la grosse artillerie a disparu depuis 
l’avènement des charges nucléaires de 
faible puissance et des engins lance-
missiles. Les artilleurs sont dotés de 
matériels électroniques et informatiques 
permettant d’obtenir des tirs d’une 
précision quasi absolue (appelés par 
les médias « frappes chirurgicales »…) 
et d’épargner ainsi au maximum, les 
populations  civiles.

A noter que l’armée de Terre française 
comporte un régiment d’artillerie para-
chutiste, le 35e R.A.P., basé à Tarbes.

ARMÉE  DE  TERRE :  ARTILLERIE
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Fresque du site officiel du 35e R.A.P. Trébuchet

Canonnier Volontaire Artillerie 
de la Garde Nationale - 1789  

Charles Vernier

Canon de marine de 400 - octobre 1916
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La gendarmerie de l’armement est une 
formation spécialisée dont l’effectif est 
d’environ 340 militaires. Elle est basée 
en région parisienne, ainsi qu’à Saint 
Médard en Jalles, en Gironde. Son état-
major se trouve à Arcueil, dans le Val de 
Marne.

Cette formation est constituée de 
2 compagnies et de 17 brigades ; ces 
dernières sont réparties sur l’ensemble 
de la métropole où elles assurent la 
sécurité et la protection des nombreux 
sites de la Délégation générale pour 
l’armement (DGA).

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

Histoire

GENDARMERIE  NATIONALE

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

Pierre Cerutti

Les  formations  et  unités  spécialisées

PoèmeLe cygne              Sully Prudhomme (1839-1907)

Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, 
Le cygne chasse l’ombre avec ses larges palmes,   
Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil   
A des neiges d’avril qui croulent au soleil ;

Mais ferme et d’un blanc mat, vibrant sous le zéphyr,   
Sa grande aile l’entraîne ainsi qu’un lent navire.   
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux,   
Le plonge, le promène allongé sur les eaux.   
Le courbe gracieux comme un profil d’acanthe,   
Il cache son bec noir dans sa gorge éclatante.

Tantôt le long des pins, séjour d’ombre et de paix,   
Il serpente et laissant les herbages épais   

Traîner derrière lui comme une chevelure,   
Il va d’une tardive et languissante allure.

Tantôt il pousse au large et loin du bois obscur,   
Superbe, gouvernant du côté de l’azur,   
Il choisit pour fêter sa blancheur qu’il admire,   
La place éblouissante où le soleil se mire.

Puis quand les bords de l’eau ne se distinguent plus,   
A l’heure où toute forme est un spectre confus,   
L’oiseau dans le lac sombre où sous lui se reflète   
La splendeur d’une nuit lactée et violette,   
Comme un vase d’argent parmi les diamants,   
Dort, la tête sous l’aile, entre deux firmaments.
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Un de mes ancêtres a acquis sur les 
mers une renommée qui s’étend bien 
au-delà de sa Bretagne natale et du port 
de Saint-Malo en particulier. 

Robert Surcouf, puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, est en effet le grand-père 
de la grand-mère de ma grand-mère (je 
laisse au curieux le plaisir de compter le 
nombre de générations).

Robert Surcouf est aux corsaires fran-
çais ce que Bayard fut aux chevaliers : 
le modèle culminant en apothéose un 
modèle  qui  allait  disparaître.

Né le 12 décembre 1773, le jeune Sur-
couf descendait par sa mère de Dugay-
Trouin, immense capitaine corsaire, le 
seul à pouvoir s’enorgueillir d’avoir cap-
turé une ville, Rio de Janeiro. Bravant le 
désir de ses parents d’en faire un prêtre 
(curieuse idée connaissant sa fougue et 
sa vitalité), le jeune Robert s’engage à 
13 ans comme mousse sur un navire en 
partance pour les Indes. 

À 20 ans il est déjà capitaine d’un na-
vire qui participe au trafic d’esclaves. 
C’est à cette époque un “commerce” qui 
enrichit en toute bonne conscience les 
armateurs de Saint-Malo et plus encore 
de Nantes.

Mais Robert Surcouf passe rapide-
ment à la guerre de course et sous 
ses ordres, les navires corsaires : la 
Clarisse, la Confiance et le Revenant, 
brillent de ses exploits. Les lettres de 
marque encadraient strictement l’activité 
corsaire et ne permettaient d’attaquer 

que les navires, y compris marchands, 
des nations en guerre contre la France.

Un pays plus que les autres, souffrit 
de l’audace et du talent de Surcouf : la 
Grande-Bretagne. 

À seulement 23 ans, Surcouf frappe 
un grand coup qui le rend célèbre des 
deux côtés de la Manche. 

Avec un équipage de 30 hommes 
et sur un navire armé de seulement 2 
canons, il arraisonne plusieurs navires 
anglais dont on retiendra le Triton, navire 
armé par la Compagnie des Indes de 
26 canons et 150 hommes d’équipage ! 
Une ruse digne de Bertrand Duguesclin 
lui avait permis d’approcher sa proie en 
cachant son équipage avant de le faire 
jaillir et de tout emporter avec furie.

Dès lors, les proies de Surcouf sont 
trop nombreuses pour être toutes 
décrites. On ne peut cependant passer 
à côté de son trophée le plus beau car 
le plus incroyable : la prise le 7 octobre 
1800 du Kent, vaisseau de commerce à 
plusieurs ponts et 40 canons portant 400 
hommes d’équipage plus une troupe 
d’élite de 200 hommes armés. 

Robert Surcouf ne disposait que de 18 
canons (plus petits) et de 150 hommes 
d’équipage. 

Les officiers anglais qui se riaient de la 
petitesse du bateau français et invitaient 
leurs passagères à assister à sa capture 
changèrent d’humeur devant la réso-
lution avec laquelle les manœuvres du 

capitaine malouin l’amenèrent audacieu-
sement jusqu’à l’abordage. Un corps à 
corps sanglant, tel qu’il pouvait se déve-
lopper sur des espaces réduits comme 
le pont d’un navire, permit la conquête 
du bâtiment au prix de nombreux morts 
anglais. 

C’est cette victoire que les Français 
commémorent encore de nos jours, 
mais sans le savoir, quand ils entonnent 
la chanson « le 31 du mois d’août » et 
crient « Merde au roi d’Angleterre qui 
nous a déclaré la guerre » !

Un tel enchaînement de réussites 
concourt à enrichir prodigieusement 
Robert Surcouf. S’il ne prend plus lui-
même la mer après 1809, il financera 
et armera plusieurs navires corsaires et 
mettra sur pied de grandes opérations 
commerciales. En 1813, sa fortune est 
estimée à plus de 3 millions de francs. 
Décoré de la légion d’honneur et fait ba-
ron d’empire, Robert Surcouf terminera 
comme colonel de la garde nationale de 
Saint-Malo.

Seule la maladie eut raison de sa 
force, et il s’éteignit le 8 juillet 1827 dans 
sa maison de campagne. Il est enterré au 
cimetière de Saint-Malo où sa tombe est 
toujours visible.

Une statue le représente, pointant 
sans relâche son doigt vers l’Angleterre 
du haut des remparts de Saint-Malo. 
Gloire à Surcouf… et “Merde pour le roi 
d’Angleterre…“.

Jean-Yves Barbedor

ROBERT  SURCOUF,  LE CHEVALIER  DES  MERS

Statue de Surcouf sur les remparts de Saint Malo – Alfred Caravanniez – Fin XIXe siècle

Caricature de Robert Surcouf, avec, 
sous ses pieds, l’Union Jack,

œuvre de son descendant Jean-Yves Barbedor

Histoire



L’avez vous remarqué ?

La présente revue porte le numéro 
444. Est-ce un chiffre magique ou un 
chiffre maudit ?

Le chiffre 666, appelé nombre de la 
Bête est contenu dans l’Apocalypse 
de Jean, au chapitre 13, verset 18. Ce 
nombre est associé au Diable. Le chiffre 
444 ne semble pas représenter un 
symbole.

Mais en Chine, à Taïwan, au Japon 
et en Corée, il existe une superstition 
très commune, la tétraphobie du 
chiffre 4. C’est pourquoi, beaucoup 
de numéros de série évitent le 4. Dans 
certains jeux électroniques et même 
certains téléphones portables, il n’existe 
pas de série commençant par 4. Les 

Le  chiffre  444 
bâtiments ayant plus de 4 étages 
ne comportent pas de 4e étage. 
Astuce, le 4 est souvent remplacé 
par 3A ou 3B. De même, dans 
certains ascenseurs en Asie de 
l’Est, il n’existe pas de bouton 
permettant d’aller directement au 
4e étage. Le 4 est aussi le nombre 
de cavaliers de l’Apocalypse.

Brrrr, tout cela est de fort 
mauvais augure…

Mais 4 est par ailleurs le nombre 
des nobles vérités dans la croyance 
bouddhiste, et les quatre éléments 
de la Grèce classique sont le feu, 
l’air, l’eau et la terre. 4 est aussi 
le nombre de couleurs dans les 
cartes de jeu : cœur, carreau, pique 

et trèfle, ainsi que le nombre de 
saisons en astronomie : printemps, 
été, automne, hiver. Le chiffre 4 est 
le chiffre magique de toutes les 
civilisations d’Amérique centrale : il 
y a 4 âges pour la terre, 4 saisons, 4 
races, 4 groupes sanguins, 4 points 
cardinaux, 4 animaux symboles de 
pouvoir (ours, aigle, souris, bison), 
et les pyramides ont 4 faces.

Aaaah, on respire beaucoup  
mieux.

Mais hélas, en Extrême-Orient, 
le 4 est un chiffre porte-malheur 
car il symbolise la mort. Trinh 
Xuan Thuan, astrophysicien et 

écrivain vietnamo-américain, d’expres- 
sion française, souligne que lorsque la 
croissance annuelle dépasse 3,57, le 
Chaos prend le dessus.

Diable, ça devient extrêmement in-
quiétant…

Mais que l’on se rassure : les hommes 
politiques qui gouvernent la France 
depuis plus de trente ans persistent à 
afficher un optimisme à toute épreuve : 
au train où ils mènent nos affaires, la 
croissance de notre pays n’est pas près 
d’atteindre ce taux fatidique.

Grâce à eux, nous pouvons donc 
rester confiants dans notre avenir.

Pierre CERUTTITrinh Xuan Thuan

CitationsCuriosité

Il est absolument monstrueux de voir comme, 
derrière votre dos, 

les gens disent de vous des choses 
qui sont entièrement et absolument vraies.

Oscar Wilde

Souffrant d’insomnie, 
j’échangerais un matelas de plume 

contre un sommeil de plomb.
Pierre Dac

Nous vivons une époque 
beaucoup trop permissive. 

Jamais encore la pornographie ne s’était étalée 
avec une telle impudeur. 

Et en plus, les films sont flous.
Woody Allen

Quand l’homme a découvert 
que la vache donnait du lait, 

que cherchait-il exactement à faire ce jour-là ?
Philippe Geluck
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Visages de la guerre d’Indochine
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Patrouille de reconnaissance sur  
un arroyo, en canot pneumatique motorisé. 

Photo : André Laperle
9

Opération avec le 1er Régiment Etranger de Cavalerie 
en baie de Dung Khot, à 120 km de Tourane. 

Zone non contrôlée - 
Bien que des sentinelles protègent leur sommeil, le brigadier Baldessari et le légionnaire Roencourt, 
harassés par une marche de 25 km en territoire vietminh, gardent leur pistolet-mitrailleur Thompson 
sur la poitrine, prêt à faire feu.

Photo : André Laperle
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Témoignage d’un volontaire
Au 3/DBFM (3e Bataillon de la Demi 

Brigade de Fusiliers Marins), le PC se 
trouve à BAB EL ASSA sur la frontière 
franco-marocaine. Toutes les nuits à 
partir de vingt heures, des engins blindés 
(half track et scout car) patrouillent sur 
la piste technique, le long de la haie 
électrifiée, pour prévenir les attaques 
et les passages de Fells. C’est la Herse 
et la Lessive. Jusqu’en juin 1961, les 
patrouilles se font avec un seul engin ; 
un chauffeur, un radio avec son SCR300, 
un tireur 12.7 de tourelle avant, un lance 
VB, un chargeur-chargé du projecteur, un 
mitrailleur arrière (soit une 12.7 comme 
sur HT1, soit une 7.62 à camembert). 
Mais les Fells ont reçu des RPG, et un 
half-track bien éclairé par son projecteur 
est une cible parfaite, surtout lorsque 
après le passage d’un radier, il est 
obligé de s’arrêter pour passer le crabot. 
Quelques équipages ont disparu dans 
l’enfer des 400 litres d’essence et des 
munitions qui explosent lorsque le coup 
est au but.

A partir de juillet 1961, les patrouilles 
sont menées par deux engins : l’un 
éclaire normalement et l’autre, qui suit 
à vingt mètres est tous feux éteints. 
Comme éclairer est dangereux, ce poste 
est assuré à tour de rôle. Quelques tireurs 
au RPG en font l’amère expérience.

Le 9 juin 1961 à 22 heures 30, les 
Fells font sauter une belle portion de 
trapézoïdales minées, préludant à une 
attaque en force pour passer le réseau. 
HT1 qui vient de terminer sa patrouille 
repart avec HT2. En cours de route une 
chenille de HT1 – qui éclaire – se déboîte 

et il faut s’arrêter pour la replacer, HT2 
double et continue sa route en éclairant 
à son tour, car il est très dangereux de 
rester immobile sur le réseau. Réparation 
finie. HT1 fonce pour rattraper l’autre 
véhicule. Plus qu’un oued à passer, 
les copains sont en train de monter la 
pente comme une mouche sur une vitre 
lorsqu’une traînée de feu percute, suivie 
d’un jet de flamme. Le chauffeur de HT2 
oblique vers les trapézoïdales intérieures 
pour éviter d’endommager le réseau 
électrifié, passe le fossé, éjecte trois 
hommes grièvement blessés qui tombent 
sur les barbelés tendus au dessus des 
mines, s’arrête enfin, complètement 
en feu, munitions explosant. HT1 
arrose le paysage de rafales d’armes 
automatiques, et s’arrête à 100 mètres 
de HT2 sous le feu des MG 42 de l’ALN. 
Une main qui se lève dans les flammes, 
un long cri inhumain, 
c’est celui du tireur 
12.7 de tourelle qui 
brûle. Le chauffeur 
et le radio coincés 
brûlent aussi.

HT1 demande des 
secours par radio 
à Lapidation (nom 
de code de Bab el 
Assa). Là-bas sur 
la piste, des phares 
trouent la nuit. C’est 
l’ambulance qui fonce, 
à bord le quartier-
maître infirmier et son 
aide, avec le chauffeur. 
Ils abordent le point 
dangereux ; malgré les 
tirs de couverture, la 
sinistre traînée percute 

l’ambulance qui explose et prend feu. 
Trois morts de plus.

Les blessés retirés de leur position 
inconfortable, criblés d’éclats et brûlés, 
seront enfin conduits à l’infirmerie et 
soignés. Le lendemain, l’aumônier de 
la marine, accompagné de l’équipage 
de HT1, ira dire une prière près de HT2. 
Des trois hommes qui ont brûlé, on ne 
retrouvera qu’une rotule calcinée...

LH GALEA  Tireur 12.7 de tourelle HT1 
- 125 patrouilles de nuit

Algérie

LES  CONFLITS  :  LA  GUERRE  D’ALGÉRIE
Juin 1961, combats sur le barrage franco-marocain

Half Track armé de 2 mitrailleuse cal. 12,7 mm

Blockhaus BEAUMONT Secteur de Bab 
el Assa Collection Roger GOUZERH Bab el Assa PC du 3/DBFM
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RAPPEL HISTORIQUE

La République Centrafricaine, ou 
Centrafrique, Etat de 617.000 kilomètres 
carrés enclavé au cœur de l’Afrique 
centrale, compte une population de 
3.800.000 habitants (en 2003), composée 
d’ethnies essentiellement pygmées et 
bantoues.

Au début du dix neuvième siècle, le 
territoire devient une colonie française 
sous le nom d’Oubangui Chari. En 1946, 
il devient un territoire d’outremer, puis en 
1960, accède à l’indépendance.

La dictature de Jean Bedel Bokassa, 
président et empereur, se termine en 
septembre 1979, avec son renversement 
par l’ancien président Daniel Dacko, puis 
en 1981, c’est André Kolingba qui prend 
à son tour le pouvoir à la faveur d’un 
coup d’état.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES 
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

De 1979 à 1982, durant les affron-
tements qui suivent la destitution de 
Jean Bedel Bokassa (1979) et la prise 
de pouvoir par André Kolingba (1982), 
l’armée française est appelée à assurer 
la sécurité des ressortissants étrangers 
et contribue ainsi à stabiliser le pays.

En mai 1986, les effectifs de l’armée 
française sont renforcés de détache-
ments de la légion étrangère, de troupes 
parachutistes et de commandos. Tout en 
étant affrontés à des combats de rue à 
Bangui, ceux-ci procèdent à l’évacuation 
des ressortissants étrangers, occupent 
et protègent les points stratégiques, et 
participent aux négociations avec les 
éléments rebelles.

En 1993, Ange Félix Patassé est élu 
président de la république.

LES MUTINERIES ET COUPS 
D’ÉTAT PROVOQUENT LE CHAOS

En 1996, des mutineries de militaires 
se produisent en raison du non paiement 
de leur solde ; elles sont accompagnées 
de grèves. L’armée française est sur 
place, avec pour mission d’assurer 
l’assistance de la garde présidentielle. 
Au cours des années suivantes, l’ordre 
et la sécurité ne peuvent être rétablis 
définitivement en raison de problèmes 
de corruption et de la possession 
d’armes de guerre par la population. Les 
insurrections et les tentatives de coups 
d’état sont récurrentes.

En 1997, la MISAB, une force inter-
africaine, intervient, puis, en 1998, elle 

est remplacée par la MINURCA, une 
force de l’ONU.

En 2003, à la suite d’une nouvelle 
rébellion, la Communauté Monétaire des 
Etats de l’Afrique Centrale, la CEMAC, 
envoie plusieurs centaines de soldats 
pour maintenir l’ordre à Bangui, entraîner 
l’armée, protéger le président Ange Félix 
Patassé et contrôler la frontière avec le 
Tchad.

De mutineries en coups d’état qui 
perdurent depuis plusieurs décennies, 
la République Centrafricaine s’est peu à 
peu enfoncée dans le chaos et ne survit, 
dans une extrême pauvreté, que grâce à 
l’aide internationale.

 

LE RÔLE DE LA FRANCE

Le rôle de la France en Centrafrique 
est, en permanence, d’assurer la 
maintenance des deux plaques tour-
nantes que constituent les bases de 
Bangui et Bouar, où stationnent de 
1.000 à 1.500 hommes. Les forces 
françaises sont toujours présentes pour 
assurer leurs missions « de maîtrise de 
la violence et de coercition de force », 
en attendant qu’une solution politique 
durable puisse enfin être trouvée par les 
dirigeants centrafricains.

Pierre Cerutti

Actualités
   Conflits

OPÉRATIONS  EXTÉRIEURES :  RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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Biographie

L’hirondelle noire de la mort

Eugène Jacques Bullard naît le 9 octo-
bre 1894 en Georgie, Etats-Unis.

Il est le septième d’une fratrie de dix 
enfants. Son père, William O. Bullard, 
marié à Josephine Thomas, d’origine 
indienne (Creek), était le fils d’un esclave 
d’un planteur de coton.

Malgré des origines plus que 
modestes, Eugene Jacques Bullard 
reçoit cependant une éducation 
élémentaire. Après avoir été témoin 
d’une tentative de lynchage de son père, 
il quitte le foyer familial, avec l’intention 
de venir en France, pays où « l’homme 
est jugé par son mérite et non sur la 
couleur  de  sa peau ».

Pendant deux ans, il va errer en 
compagnie de gens du voyage et 
apprendra l’équitation. En 1911, il 
devient garçon d’écurie, puis jockey. 
L’année suivante, il parvient à embarquer 
sur un bateau allemand en partance 
pour l’Ecosse. En Grande-Bretagne, il 
enchaîne les petits boulots. Il travaillera 
notamment comme cible vivante pour les 
spectacles de Music Hall à Liverpool. En 
parallèle, il apprend à boxer et entame 
une série de combats, à Londres tout 
d’abord, puis en Afrique du Nord.

A l’occasion d’un combat contre 
Georges Foret, en 1913, il gagne enfin la 
France.

Eugène Jacques BULLARD
En 1914, il s’engage dans la Légion 

étrangère française pour participer à la 
Première Guerre mondiale. Il est affecté 
au troisième bataillon de marche du 
1er RE, et aussitôt envoyé dans la zone 
de combat. Le 13 juillet 1915, il rejoint 
le deuxième bataillon de marche du 
1er RE. Il participe aux combats d’Artois, 
de Champagne et de Verdun en 1916 où 
il est blessé le 5 mars. Blessé par deux 
fois, décoré de la croix de guerre pour 
actes de bravoure, il est déclaré inapte 
au service dans l’infanterie.

Ne renonçant pas à continuer le 
combat, le caporal Bullard apprend à 
piloter sur Caudron G.3 et Caudron G.4 
aux écoles de Châteauroux, de Croton et 
d’Avord. Plus tard, il s’engage sur le front 
avec l’escadrille Spad 93, puis avec la 
Spad 85, dans l’armée de l’air française 
au poste de mitrailleur-observateur. Au 
cours de sa formation, il parvient à être 
employé comme pilote et il est affecté 
à l’escadrille SPA 93 le 27 août 1917 
qui utilise des SPAD S.VII et Nieuport. 
Il effectue une vingtaine de missions 
aériennes et devient ainsi le premier 
pilote de chasse noir de l’histoire. Il vole 
avec sa mascotte, son singe « Jimmie. ».

Celui que l’on surnomme désormais 
l’« hirondelle noire de la mort », réussit 
à abattre deux appareils ennemis. La 
devise inscrite sur le fuselage de son 
avion était “all blood runs red” (« tout 
sang coule rouge »).

Il rejoint le 170e RI en janvier 
1918 et quitte le service actif, le 
24 octobre 1919, avant de repartir 
pour les Etats Unis. Il y décède le 
12 octobre 1961 et est enterré dans 
son uniforme de légionnaire avec 
tous les honneurs militaires, par des 
officiers français, dans la section 
française des vétérans du cimetière 
de Flushing, dans le Queens.

En 1972, ses exploits com- 
me pilote de combat sont pu-
bliés dans le livre “The Black 
Swallow of Death: The Incredible 
Story of Eugene Jacques Bul-
lard, The World’s First Black Com-
bat Aviator” (L’incroyable histoire 
d’Eugene Jacques Bullard, le 
premier noir aviateur de combat) 
écrit par P.J. Carisella, James W. 
Ryan et Edward W. Brooke (Marl-
borough House, 1972). Ce livre, 
dont la jaquette est réalisée par le 
célèbre illustrateur américain de la 
Première Guerre mondiale George 
Evans, fait partie des objets conser-
vés sur Bullard au National Museum 
of the United States Air Force près 
de Dayton, dans l’Ohio.

Le 23 août 1994, trente-trois ans 

après sa mort, et soixante-dix-sept ans 
après son rejet par l’U.S. Service en 
1917, Eugene Bullard est promu à titre 
posthume au grade de sous-lieutenant 
(second lieutenant of the United States 
Air Force).

En 2006, le film Flyboys dresse le 
portrait de Bullard et de ses compagnons 
de combat de l’escadrille La Fayette 
(Lafayette Flying Corps).

Ce grand combattant volontaire était 
titulaire des décorations suivantes :

Chevalier de la Légion d’honneur 

Médaille militaire 
Croix de guerre 1914-1918 
Croix de guerre 1939-1945 

Croix du combattant volontaire 
1914-1918 

Médaille commémorative de la guerre 
1914-1918 

Médaille Interalliée 1914-1918, 
dite de la Victoire 

Médaille commémorative de la guerre 
1939-1945 

Wounded Insignia

Synthèse PC FNCV - 
Source infos : Zone Militaire et Wikipedia

Le caporal Eugène Jacques Bullard 
et sa mascotte le singe “Jimmie”



INSIGNE DES BLESSÉS

Il a été demandé au secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et 
de la mémoire, si l’insigne des blessés 
peut être remis à titre posthume à des 
militaires blessés lors de conflits anciens.

Réponse publiée au JO de l’Assemblée 
nationale du 8 septembre 2015, page 
6816 : « Une circulaire du 11 décembre 
1916 a institué un insigne des blessés, 
attribué à tout militaire ayant reçu une 
blessure de guerre au titre du conflit en 
cours. La loi n° 52-1224 du 8 novembre 
1952 réglementant le port de l’insigne 
des blessés de guerre, a étendu le droit 
au port de cet insigne à tout militaire 
ayant reçu une blessure de guerre au 
cours d’une campagne quelconque, 
ainsi qu’aux déportés et internés 
résistants et aux prisonniers de guerre. 
Le port de cet insigne est de droit dès 
lors que les intéressés peuvent justifier 
d’une blessure de guerre. Il importe de 
préciser à cet égard que la blessure de 
guerre est définie comme toute lésion 
présentant un certain degré de gravité 
résultant d’une action extérieure, se 
rattachant directement à la présence 
de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, 
ou s’y rattachant indirectement en 
constituant une participation effective à 
des opérations de guerre, préparatoires 
ou consécutives au combat. Comme 
le souligne l’honorable parlementaire, 
l’insigne des blessés de guerre 
témoigne donc de la reconnaissance et 
du soutien de la nation à l’endroit des 
militaires blessés. Depuis son origine, 
il a été voulu pour honorer les blessés 
au combat. En tout état de cause, les 
dispositions régissant cet insigne ne 
prévoient pas son attribution à titre 
posthume. A cet égard, il peut être 
observé que l’article 6.1 du rapport 
annexé à la loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 actualisant la programmation 
militaire pour les années 2015 à 2019 et 
portant diverses dispositions concernant 
la défense, dispose notamment qu’un 
effort particulier de reconnaissance sera 
entrepris à l’égard des militaires blessés 
au service de notre pays. Les modalités 
de la généralisation du droit au port 
de l’insigne des blessés, actuellement 
régi par la loi précitée, à l’ensemble 
des militaires ayant subi, en situation 
de guerre comme en opération 
extérieure, une blessure physique ou 
psychique constatée par le service de 
santé des armées seront déterminées 
par un décret pris après avis du 
Conseil d’État. Ce texte réglementaire 
est actuellement soumis à l’examen 
de la grande chancellerie de la Légion 
d’honneur qui, aux termes de l’article R 
117 du code de la Légion d’honneur et de 
la médaille militaire, est obligatoirement 
consultée sur les questions de principe 
concernant les décorations françaises. »

CAMPAGNE DOUBLE
ANCIENS COMBATTANTS D’AFN

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire, a été 
interrogé sur l’article 50 de la loi de 
finances 2016, étendant le bénéfice 
de la campagne double aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord pour les 
pensions liquidées avant le 19 octobre 
1999.

Réponse publiée au JO de l’Assemblée 
nationale du 9 février 2016, page 1246 : 
« 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 no 328282 du 
17 mars 2010. Le décret no 2010-890 
du 29 juillet 2010 portant attribution du 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord 
a accordé 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’est appliqué 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. A la 
demande du secrétaire d’État chargé des 
anciens combattants et de la mémoire, 
un groupe de travail a été constitué et 
s’est réuni en 2015 afin d’examiner la 
possibilité d’étendre le dispositif existant 
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. Dans le prolongement 
de ces travaux, l’article 132 de la loi 
no 2015-1785 du 29 décembre 2015 
de finances pour 2016 étend le 
bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du 
Nord, militaires d’active et appelés 
du contingent, agents de la fonction 
publique et assimilés, dont les droits 
à pension ont été liquidés avant 
le 19 octobre 1999. Près de 5 500 
personnes pourront bénéficier de cette 
disposition qui représentera un coût de 
0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 
million d’euros en 2017. Cette mesure 
est effective depuis le 1er janvier 2016. 
Les pensions de retraite concernées 
pourront être révisées à compter de 
la date à laquelle les intéressés en 
auront fait la demande. »

Législation
Réglementation
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  18,  19  et  20  MAI  2016  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 25 AVRIL 2016
à la FNAM - La Grande Garenne à l’attention de Céline (Gr 02) - 18330 Neuvy-sur-Barangeon

REMARQUE IMPORTANTE

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

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

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

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

      -  une chambre individuelle  c

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

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

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/16 *   c en gare de Vierzon à ……… H ………          c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/16 :                midi  c  soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/16 :   matin  c      midi c           soir  c

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(comprenant obligatoirement les forfaits boissons)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

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

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

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

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 65,40 euros par jour
110,80 euros par jour

46,40 euros par jour

52,70 euros
86,40 euros

35,70 euros

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

21,00 euros par voyage

  Journée détente  du 20 mai 2016 (voir au verso)

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

 Date : ……………………………………………

 Signature

* Cocher la case correspondante

(pour toute modification ou annulation de votre séjour, 1 seul numéro de téléphone : 02 48 52 63 74 
du lundi au vendredi de 14 h à 15h30)
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PROGRAMME DU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  18,  19  et  20  MAI  2016  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

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

18330 Neuvy-sur-Barangeon

Mercredi 18 mai

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

Jeudi 19 mai

 8 H 30      2ème conseil d’Administration
 9 H 30      2ème Séance 
11 H 15       Accueil des autorités,  

séance de clôture
12 H 00      Cérémonie au mât des Couleurs
12 H 15      Vin d’honneur
13 H 00      Repas de clôture

à  retourner  avant  le  25  avril  2016, à  La Grande Garenne à l’attention de Céline

JOURNÉE DÉTENTE - Vendredi 20 mai 2016

BULLETIN  D’INSCRIPTION  À  LA  JOURNÉE  DÉTENTE

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

Souhaite m’inscrire à la journée détente du 20 mai 2016.

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

(les règlements établis à l’ordre de “l’office de tourisme de Bourges (18)” seront collectés sur place par Lucien Rousseau)

Votre programme
"Cap sur le canal de Berry"
 9 h • Départ pour Noirlac avec votre bus

10 h • Visite guidée de l’Abbaye de Noirlac. Mer-
veilleusement conservé, ce lieu monastique fondé vers 
1150, est le témoignage de la recherche de perfec-
tion et de pureté… Le visiteur est plongé dans l’univers 
cistercien du XIIe siècle.

12 h • Déjeuner à Drevant

14 h 30 • Balade sur le Canal de Berry au départ 
de l’île de la Godine.
Loin de la ville, les petits trésors du canal de Berry se 
laissent approcher en bateaux électriques.
Une heure de navigation qui résonne comme un 
véritable  moment  de  tranquillité…

16 h 00 • Visite guidée du château 
de Meillant, ancienne forteresse 
féodale où chaque salle renferme 
un trésor : vous aurez à portée de 
main des objets uniques qui vous 
feront rêver aux temps anciens.

17 h 30 • Fin des prestations

Tarif de la journée : 54  E
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« Alors que le sapin court et sombre des Vosges
Commence à revêtir son blanc manteau de Doge
L’automne, cette année vient de dorer à peine
Le feuillage massif de nos grands bois de chênes.
La source qui jailli de la roche verdie 
Inonde la vallée et ses marais grossis
Clapotent sous le pas du troupeau qui s’égaille
Tandis qu’autour de lui se joue une bataille.

Il n’est que de gravir ces pentes rudes et blanches
Et pénétrer dans l’ombre des taillis et des branches 
Pour trouver devant soi les traces d’un combat 
Où l’ennemi commun a laissé quelques croix
Et les engins mortels d’une guerre hypocrite
La Teller mine grise, c’est d’elle qu’il s’agit 
Car elle hante l’esprit des patrouilleurs hardis.

C’est là dans ces grands bois que se mène la lutte
Qui depuis quelques mois s’étend de buttes en buttes,
De rochers en rochers, de montagnes abruptes
Aux étroites vallées que sillonnent les rupts.
C’est ici qu’un soldat au visage terreux guette de longues heures
Les veilles et l’angoisse ont labouré son masque de livides pâleurs
Mais sous son casque sombre les yeux rougis de fièvre
Lance des traits de feu d’une lueur altière.

C’est un soldat, un jeune, un volontaire
Un enfant de seize ans, qui a quitté sa mère 
Abandonné ses champs, son foyer et ses jeux
Pour se joindre à ses frères venus de notre empire et lutter avec eux.
Il est jeune c’est vrai, l’expérience lui manque 
Mais il a cette flamme qui dépasse la science
Et cette volonté de lutter et tenir
Plutôt que de se rendre il préfère mourir.

A quelques pas de lui des corps dorment, inertes
Ce sont des camarades qui toujours en alerte
Profitent d’un moment pour reposer leurs corps
Et détendre leurs nerfs rompus par mille efforts.
Mais il n’y faut songer, car la guerre surpreneuse
Déchire l’air tranquille d’un bruit de mitrailleuse
Ou déclenche, violents sur ce poste d’hiver
Des rafales d’obus ou de « minenwerfer ».

Chacun rejoint son poste nerveux mais résolu 
Se couchant dans la boue à chaque bruit d’obus
Il attend l’ennemi qui peut surgir de l’ombre.
Le doigt sur la gâchette, prêt à bondir en trombe 
Le boche ne vient pas il devient moins hardi
Car s’en est bien fini de gager la partie.
L’alerte est terminée, le calme est revenu
Mais soudain on gémit, c’est un blessé de plus.
Du sang tiède et épais, ruisselle lentement
De son front juvénile sur tous ses vêtements.
C’est un éclat d’obus petit comme une bille
Qui a percé son front tel le fait une vrille
Ses traits se crispent un peu sous la douleur cuisante
Le cerne de ses yeux s’assombrit et augmente 
Tandis que jusqu’au bout il ne fera mentir
La devise C.A. qui est « Sourire et servir ».

Qui ne reconnait là, le soldat de la Forge,
Celui de Julienrupt et d’autres coins des Vosges
Du Mourot notamment, coloré du sang pur
Des jeunes gars de France au regard bleu azur.

Ceux du 51 ! c’est bien d’eux que je parle
Courageux et ardents tombés sous la rafale
Un soir au « champ d’honneur » à côté des spahis
Tandis que devant eux l’ennemi en retraite, incendiait Le Tholy.

Ils ont servi la France en soldats magnifiques 
N’ayant d’autre idéal que la lutte stoïque 
Pour libérer le sol du boche envahisseur
Et remettre la France à sa place d’honneur
Que son passé de gloire ne pouvait ravaler 
Au rang d’une nation vaincue et oppressée.
Nos Vosges cet hiver sont plus belles qu’en Mai
Car le flot de ses rupts et ses cimes neigeuses
Se sont teint de lueurs vermeilles et généreuses
Celles du sang versé pour le drapeau français.

Et maintenant vous autres qui noircissez les coins
Des journaux politiques qui divisent nos cœurs, 
Sachez que la patrie se défend l’arme au poing 
Et non pas sous la plume d’écrivains profiteurs ».

Henri Millet

L’auteur de ce poème, adhérent FNCV de la section d’Elbeuf 
et environs, aujourd’hui âgé de 89 ans, s’est engagé alors 
qu’il n’avait pas encore 17 ans, dans la défense passive 
à Nice. En 1944, engagé au 51èmeRégimentd’Infanterie et 
affecté au 1er Bataillon composé de 550 volontaires de 16 
à 25 ans, il a participé aux combats victorieux des Hautes-
Vosges, du 19/11/1944 au 04/02/1945, enlevant à l’ennemi 
l’espoir d’établir une ligne de défense le long de cette barrière 
stratégique. Durant quelques instants de pose, avec des 
camarades, il écrivit ce poème.

Transmis par François SANSON
Président de la section 76-05

(Elbeuf et ses environs)

Poême
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Drones français au Tchad

Hélicoptère Tigre en Afghanistan

Force Intérimaire des Nations Unies au Liban - Finul

Pétrolier ravitailleur “La Somme” en Mer Rouge

Embarquement de frêt humanitaire

GROUPER LES HOMMES ET LES FEMMES QUI VOLONTAIREMENT ONT OFFERT LEUR VIE POUR SAUVEGARDER LES DROITS

ET LA LIBERTÉ DE LEUR PATRIE ET SACRIFIÉ, DÉLIBÉRÉMENT, LEURS INTÉRÊTS PERSONNELS À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Rejoindre la FNCV 

et ses sections 

départementales,

c’est adhérer à une 

association active, motivée, 

compétente, reconnue 

au niveau national.

La FNCV a été créée en 1919, reconnue d’utilité publique en 
1960 et affiliée à la Fédération Nationale André Maginot.
Représentée dans la plupart des départements métropolitains 
(83 associations), dans les DOM-TOM et dans beaucoup de 
pays étrangers, elle est forte, actuellement, de plus  de  6000  
adhérents.
C’est l’Association qui regroupe les hommes et les femmes qui, à 
un titre ou à un autre, ont servi volontairement dans les armées 
françaises en France ou à l’étranger.

La FNCV s’est donnée comme mission :  
– de promouvoir le volontariat,
– de valoriser l’image du volontaire,
–  de faire reconnaître les mérites de ceux qui, en combattant 

volontairement, mettent, au péril de leur vie, l’intérêt général 
avant leur intérêt particulier. Intégrée au sein de la Fédération 
Nationale André Maginot (FNAM), dont elle est le groupement 
le plus anciennement affilié,

–  d’aider ses adhérents dans les domaines :
•   de l’information, grâce à ses associations départementales, 

à son magazine «  Les Volontaires », à son site internet (www.
fncv.com), à son blog et à sa présence sur les réseaux sociaux,

•   de la défense de leurs droits d’anciens militaires (carte du 
combattant, croix du combattant volontaire, TRN, PMI-VG…),

•   du social (aides et secours de l’ONAC-VG et de la FNAM qui 
complètent ceux qu’elle est en mesure de dispenser),

•   des loisirs (domaine de la FNAM à Neuvy-sur-Barangeon).

La croix du combattant 
volontaire (CCV) est une 
décoration symbolique 
et spécifique, attribuée 
par le ministre de 
la défense, qui a 
été créée en 1935 
pour récompenser les 
combattants de la 
guerre 1914-1918, 
volontaires pour servir en 
unité combattante, alors 
qu’ils n’étaient astreints à 
aucune obligation  de  service. 

Cette décoration prestigieuse se 
porte juste après les croix de guerre ou 
la valeur militaire et avant la croix du combattant.

Elle est considérée comme un titre de guerre pour 
l’obtention de l’ordre national du Mérite (ONM).

La FNCV, souvent esseulée, n’a eu de cesse que le 
droit à cette décoration soit ensuite étendu, en 
1955, aux combattants volontaires de la guerre 
1939-1945, en 1981, aux combattants volontaires 
de Corée, d’Indochine et d’Afrique du Nord 
puis, en 2007 (décret n° 2007-741 du 9 mai 2007), 
par la création d’une barrette « missions extérieures » aux 
appelés volontaires service long (VSL) et enfin, en 2011 (décret 
n° 2011-1933 du 22 décembre 2011), aux combattants volontaires 
réservistes opérationnels qui remplissent des conditions immua-
bles depuis l’origine.

La croix du combattant volontaire n’est actuellement 
accessible qu’aux volontaires, titulaires de la carte du combattant 
et de la médaille commémorative avec agrafe ou de la médaille 

d’outre-mer avec agrafe, qui ont 
servi au sein d’une unité reconnue 

combattante.

 La croix du combattant 
volontaire reconnaît et 
valorise l’acte d’engage-
ment initial qui a amené 
à risquer sa vie sans y être 
contraint. 

Elle vient en complément 
des autres récompenses 

auxquelles peuvent pré- 
tendre, par leur compor-

tement sous les armes et en 
service, ceux qui servent  dans 

nos armées.
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Pour se souvenir de l’année 2015
•  7 et 8 janvier 2015 : Attentats à Paris contre Charlie Hebdo et un magasin casher. Douze personnes sont tuées 

et quatre grièvement blessées par des terroristes se réclamant de l’islamisme radical. 4 millions de Français 
dans la rue derrière le drapeau tricolore (11 janvier 2015). 

•  11 janvier : environ 4 millions de Français défi lent  dans les rues derrière le drapeau national.

•  25 janvier : Victoire en Grèce du parti de gauche  Syriza  qui remporte 36 % des suffrages et 49 % des sièges. 
Le parti est animé par Alexis Tsipras, âgé de 40 ans seulement. Les dirigeants européens craignent que le 
nouveau gouvernement grec ne rejette le plan d’austérité que l’on exige de lui pour continuer à bénéfi cier 
des aides de l’Europe.

•  3 février : Un pilote jordanien capturé en Syrie est brûlé vif dans une cage par l’État islamique. Dès le 
lendemain, le gouvernement jordanien fait pendre une djihadiste irakienne ainsi qu’un autre Irakien, 
responsable d’Al-Qaïda.

•  12 février : L’Égypte commande à la France 24 Rafale, une frégate et des missiles pour un coût de 5,2 
milliards d’euros fi nancés par un prêt de l’Arabie saoudite. Les premiers avions, pris sur les commandes 
de l’armée française, ont été livrés dès le 20 juillet pour être présentés lors des cérémonies 
d’élargissement du canal de Suez, le 6 août.

 •  12 février : Les présidents russe, ukrainien et français ainsi que la chancelière allemande concluent à 
Minsk un accord de cessez-le-feu dans le confl it qui détruit l’Est de l’Ukraine.

 •  9 mars : Dix Français dont la nageuse Camille Muffat, championne olympique, la navigatrice Florence 
Arthaud et le boxeur Alexis Vastine qui participaient au tournage d’une émission de télévision périssent 
dans un accident d’hélicoptère en Argentine.

•  18 mars : Un attentat islamique au musée du Bardo, à Tunis, fait 24 morts. 

•  24 mars : Un pilote de la Germanwings, Andréas Lübitz, profi tant de ce qu’il est temporairement 
seul dans le cockpit de son Airbus A 320 jette l’avion contre la montagne dans les Alpes de Haute–
Provence. Il n’y a aucun survivant parmi les 144 passagers et les 6 hommes et femmes d’équipage.

•  2 avril : Venant de Somalie des islamistes traquent les étudiants chrétiens du campus de l’université 
de Garissa au Kenya et en massacrent plus de 148 avant d’être eux-mêmes neutralisés par les 
forces de l’ordre.

•  24 avril : Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 (sur 10) ravage le Népal et détruit 
les habitations de près de huit millions de Népalais.

•  20 mai : L’État islamique s’empare de la cité antique de Palmyre et de la ville moderne voisine, 
à 205 km de Damas, et quelques mois après, saccagent la cité et détruisent les colonnes qui 
entourent le temple de Baal–Shamin.

•  27 mai : Du fait des connections entre sport, politique, commerce et diplomatie, la puissante 
et richissime Fédération internationale de football association (FIFA) semble de plus en plus 
gangrenée par la corruption. À la suite des enquêtes de la justice américaine, son président, 
le Suisse Sepp Blatter, est contraint à la démission et son dauphin, le Français Michel Platini, 
obligé de renoncer à la succession.

•  30 mai : une vague de chaleur tue plus de 2000 personnes en Inde.

•  2 juin : Krach boursier en Chine dû à un brutal ralentissement de son économie qui a des 
surcapacités coûteuses dans l’industrie et l’immobilier. En l’espace d’un mois, la Bourse 
de Shanghai perd le tiers de sa valeur.

•  25 juin : Pour protester contre la concurrence déloyale des chauffeurs UberPop, en 
fait de simples particuliers sans charges ni contraintes, 3000 taxis bloquent gares et 
aéroports 

•  26 juin : Des islamistes massacrent 39 touristes sur une plage de Sousse en Tunisie.

•  14 juillet : Un accord fi nal sur le nucléaire iranien est signé à Vienne. L’Iran accepte le contrôle international de 
ses installations nucléaires et obtient en échange la levée, en début d’année 2016, des sanctions économiques 
qui entravent son développement.

•  16 juillet : Le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le Parlement acceptent à la surprise générale la cure 
d’austérité imposée par l’Europe.

•  16 août : Des centaines de milliers de manifestants réclament le départ de la présidente Dilma Rousseff, 
qui bat des records d’impopularité avec une cote de 7% seulement.

•  25 août : La chancelière Angela Merkel déclare que l’Allemagne ne refoulera pas les réfugiés et se déclare 
disposée à accueillir jusqu’à 800 000 réfugiés syriens.

•  2 septembre : Sur une plage turque proche de Bodrum, la photo d’un enfant de quatre ans rejeté par 
la mer, Aylan Kurdi, fait le tour de tous les médias occidentaux. Elle symbolise le drame que vivent des 
millions de migrants, chassés par la guerre civile vers l’Europe.

•  13 septembre : Devant l’affl ux des migrants, l’Allemagne rétablit les contrôles d’identité à sa frontière 
avec l’Autriche. En contradiction avec la convention de Schengen, l’un après l’autre, les pays d’Europe 
centrale et des Balkans qui sont en première ligne, à l’instar de la Hongrie, mettent en place des 
grillages et des murs pour interdire les migrations indésirables.

•  20 septembre : Volkswagen, premier constructeur automobile mondial, est accusée par les autorités 
américaines d’avoir sciemment minoré par un dispositif technique, les émissions de particules 
polluantes de leurs véhicules diesel. La fi rme reconnaît les faits. Le titre dévisse en Bourse.

•  24 septembre : Lors du pèlerinage de La Mecque, un mouvement de foule cause plus de 2 200 morts 
parmi les pèlerins, dont près de 500 Iraniens. Le gouvernement iranien souligne les défaillances des 
services de sécurité saoudiens. 

•  27 septembre : Les deux partis indépendantistes de la Catalogne obtiennent la majorité des 
sièges au parlement de la région mais seulement 48 % des suffrages.

•  5 octobre : Lors de la réunion du Comité central d’entreprise d’Air France à Roissy, l’entreprise 
présente un plan de suppression de 2 900 emplois. Plusieurs centaines de salariés syndiqués 
interrompent la réunion et prennent violemment à partie deux cadres, contraints de s’enfuir, 
chemise en loques.

•  10 octobre : A Ankara, au cours d’une manifestation pro–Kurde, deux attentats causent plus de 
cent morts parmi les manifestants. Les autorités en accusent l’État islamique. Trois semaines 
plus tard, le parti du président Erdogan remporte les législatives avec 49 % des suffrages et 316 
sièges sur 550.

•  31 octobre : Un avion russe s’écrase dans le Sinaï. L’attentat, revendiqué par des islamistes, 
cause la mort de plus de 200 touristes russes. Le président Vladimir Poutine se dit déterminé 
à intensifi er les bombardements de son armée contre Daesh. 

•  13 novembre : Paris et sa banlieue sont à nouveau frappés par une série d’attaques 
terroristes islamiques concertées qui font 130 morts et 456 blessés.

•  6/13 décembre : Le Front National, à l’issue du 1er tour des élections régionales, dépasse 
les 40 % des voix dans certains départements et devient, en nombre d’électeurs, le premier 
parti de France avec environ 28 % des suffrages exprimés, devant Les Républicains et le 
Parti Socialiste, mais n’obtient aucune présidence de Région.

•  12 décembre : Ouverte le 30 novembre 2015 au Bourget, près de Paris, en présence 
des principaux chefs d’État de la planète, la 21e conférence des Nations-Unies sur les 
changements climatiques (COP 21), a réuni les représentants de 195 États. Elle se conclut 
par un accord non contraignant par lequel, les signataires s’engagent à tout mettre en 
œuvre pour limiter à 1,5°C l’augmentation de température d’ici 2100. 

•  16 décembre : Sortie d’un nouvel épisode de la saga Star Wars  « Le réveil de la 
Force ».
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•  13 novembre : Paris et sa banlieue sont à nouveau frappés par une série d’attaques 
terroristes islamiques concertées qui font 130 morts et 456 blessés.

•  6/13 décembre : Le Front National, à l’issue du 1er tour des élections régionales, dépasse 
les 40 % des voix dans certains départements et devient, en nombre d’électeurs, le premier 
parti de France avec environ 28 % des suffrages exprimés, devant Les Républicains et le 
Parti Socialiste, mais n’obtient aucune présidence de Région.

•  12 décembre : Ouverte le 30 novembre 2015 au Bourget, près de Paris, en présence 
des principaux chefs d’État de la planète, la 21e conférence des Nations-Unies sur les 
changements climatiques (COP 21), a réuni les représentants de 195 États. Elle se conclut 
par un accord non contraignant par lequel, les signataires s’engagent à tout mettre en 
œuvre pour limiter à 1,5°C l’augmentation de température d’ici 2100. 

•  16 décembre : Sortie d’un nouvel épisode de la saga Star Wars  « Le réveil de la 
Force ».
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SÉMINAIRE DES 
PRÉSIDENTS  2015

Le séminaire des Présidents de la FNCV s’est tenu les 7 et 8 
octobre 2015 au domaine de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon (18), salle Saint-Exupéry.
Le président fédéral, Alain CLERC, ouvre la séance le 7 octobre 
à 9 heures en souhaitant la bienvenue à tous. « Je voudrais 
tout d’abord remercier André ARMENGAU, Pierre CERUTTI, 
Dominique PLESSIER ainsi que tous les membres du bureau 
et du conseil d’administration fédéral qui m’ont aidé de leurs 
conseils éclairés et transmis vos demandes avec dévouement, 
compétence et quelquefois opiniâtreté.
Depuis notre congrès national de mai, nous n’avons pas 
vraiment chômé, malgré les difficultés de tous ordres qui ont 
entraîné des dysfonctionnements et même entravé nos actions. 
Il a fallu faire face. Nous l’avons fait, mais avec quelques 
difficultés. Je remercie notre secrétaire administrative, Elodie 
qui, avec compétence et bonne humeur, a suppléé l’absence 
de Marie-Ange depuis cinq mois.
Grâce à la présence, au niveau national, de la FNCV à l’UFAC, 
l’ONAC-VG, à la Fondation pour la Mémoire de la Guerre 
d’Algérie et à la FNAM, où quatre des nôtres sont, à des titres 
divers, membres du conseil d’administration, nous avons été 
actifs, écoutés, mais pas encore totalement entendus !
Je me réjouis des excellentes relations que nous entretenons 
avec la Direction générale, le personnel de l’ONAC-VG et le 
cabinet du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la 
Mémoire. André ARMENGAU, notre secrétaire général, a été 
réélu à la commission nationale de la carte du combattant et 
fait partie de la commission restreinte qui, dans la pratique, est 
l’organe d’exécution de cette commission.
Au cours de ce séminaire, je vous parlerai du budget pour 
2016, nous évoquerons le problème des trop nombreux 
compagnons qui quittent leur section pour adhérer directement 
au siège fédéral, celui du paiement des cotisations, et nous 
ferons le point sur l’action visant à l’obtention de la croix du 
combattant volontaire (CCV) par les engagés volontaires. 
Nous envisagerons ensemble les actions qui nous permettront 
d’être plus efficients dans le fonctionnement de la Fédération. 
Nous mettrons en commun nos expériences concernant 
le recrutement et la fidélisation des anciens combattants 
des missions et opérations extérieures. Nous évoquerons la 
relève des présidents de sections et des porte-drapeau, le 
fonctionnement et l’organisation de la FNCV.
Comme vous le constatez, ce séminaire sera dense, mais il sera 
aussi, j’en suis persuadé, convivial et amical. Cette rencontre 
nationale est l’occasion d’échanger sur tous les sujets de 
préoccupations qui sont les nôtres, de faire connaissance avec 
les nouveaux présidents et de retrouver les amis.
Le président de la FNAM, René LACAILLE, retenu par des 
obligations auxquelles il n’a pu se soustraire, m’a demandé de 
cumuler mes fonctions de vice-président de la FNAM et celles 
de président de la FNCV. Je le représente donc ici et lui ferai 
part de tout ce que vous auriez souhaité lui dire. »

Puis le président demande d’observer un moment de 
recueillement en mémoire des 103 compagnons décédés 
depuis le 1er janvier 2015, avec une pensée particulière pour 
Yves SANCHEZ, président de la section Var - Est et vice-
président national honoraire, qui nous a quittés le 2 août 
dernier.
Pierre CERUTTI, vice-président délégué national, chargé de la 
communication, fait le point sur les statistiques de fréquentation 
du site Internet de la Fédération, de son blog et de ses réseaux 
sociaux. Le nombre de connections ne cesse de progresser 
avec une moyenne journalière de 1 150 pour le site, 7 660 
pour le blog, 700 sur Facebook et une centaine sur Twitter. 
Au total pour 2015, la prévision est de plus de trois millions 
de connections mais, d’ores-et-déjà, notre nombre de visiteurs 
cumulés dépasse le cap des dix millions depuis leur création 
en 2001.Puis Pierre CERUTTI, aidé par la vidéo-projection, fait 
le point sur les nouveautés du site de la Fédération. Il termine 
son intervention en parlant de la revue « Les Volontaires » et 
répond à toutes les questions posées.
Xavier GUILHOU, nouveau président du Finistère, indique 
qu’il serait bon de faire des petits films sur la Fédération, ses 
activités, différentes cérémonies auxquelles elle participe 
activement… afin de les publier sur YouTube. Ils ont une forte 
audience auprès des plus jeunes et peuvent aider à mieux faire 
connaître la Fédération. Il en explique le fonctionnement. 
André ARMENGAU, secrétaire général, donne des informa-
tions utiles à la gestion administrative des sections et sur les 
relations entre le siège fédéral et les départements. Il demande, 
entre autre, que les demandes d’adhésion soient remplies 
correctement, rappelle les règles d’attribution des médailles 
fédérales déterminées par le conseil d’administration fédéral 
et souhaite ardemment que les articles à faire paraître dans le 
journal soient présentés conformément aux consignes rappe-
lées chaque année par Pierre CERUTTI.
Dominique PLESSIER, nouveau trésorier fédéral, indique 
que le budget de la FNCV est serré mais que son avenir 
financier est assuré pour un temps grâce aux legs consenti 
par deux de nos adhérents. Puis il fait le point sur les recettes 
et les dépenses depuis le 1er janvier 2015. Il précise que ces 
dernières sont stables malgré le coût des travaux de réfection 
des cages d’escalier du bâtiment rue de Mazagran. Pour 
terminer, il remercie à nouveau la DMPA qui nous a attribué 
une subvention exceptionnelle de 4 000 euros.
Avant les interventions des présidents de section, Alain 
CLERC indique que les revenus de nos placements permettent 
de compenser la perte des recettes de cotisations, dont la 
balance est défavorable du fait des démissions dues à l’âge ou 
des décès. Par ailleurs, il fait le point sur le dossier de demande 
d’élargissement de l’attribution de la croix du combattant 
volontaire (CCV) et sur les crédits sociaux de l’ONAC-VG.

* * *
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Nous passons aux interventions des responsables départe-
mentaux qui le souhaitent. Le tirage au sort a désigné la section 
du Pas-de-Calais pour débuter. Afin d’en faciliter la lecture, 
nous avons fait le choix de publier celles-ci dans l’ordre des 
numéros de département et non dans l’ordre de passage à la 
tribune.

6200 - PAS-DE-CALAIS

Annick BOULANGER 
vice-présidente départementale

Marc PARENT, président départemental, 
ayant des soucis de santé, il a demandé 
à sa vice-présidente de le représenter à ce 
séminaire.

« Tout d’abord, bonjour à tous et nos remerciements au 
personnel du siège de la Fédération avec qui les contacts, tant 
écrits que téléphoniques, sont toujours cordiaux et précis. Un 
grand merci en particulier à Marie-Ange, laquelle est toujours 
soucieuse de bien nous renseigner.

La section du Pas-de-Calais se porte bien. Ces deux dernières 
années, après un changement de présidence, de par les divers 
contacts ou présences aux manifestations patriotiques, mais 
aussi avec l’aide des membres du bureau départemental, le 
recrutement est assez honorable avec neuf nouveaux membres 
en 2014 et autant en 2015.

Si le président départemental, Marc PARENT, s’est manifesté 
très activement l’an passé pour la défense des droits des 
OPEX, il s’avère que le retour n’est pas toujours de règle. En 
effet, il faut le souligner, lorsque l’on entame une discussion 
avec l’un d’eux, sa première question est « Pourrai-je avoir 
la croix du combattant volontaire en venant chez vous ? ». 
Après avoir détaillé les règles d’attribution de cette décoration, 
l’enthousiasme n’est plus le même, un délai de réflexion 
est souhaité et, bien souvent, on ne revoit pas le candidat. 
Notons également que dans l’ex-bassin minier qu’est le Pas-
de-Calais, de nombreuses amicales se sont constituées et la 
multiplication des cotisations peut revenir cher.

Malgré cet état d’esprit, la section ne se porte pas trop mal, le 
recrutement reste la priorité et l’ambiance y est très bonne. »

Par la voix de Mme BOULANGER, Marc PARENT indique qu’il 
reste très attaché à la cause de la FNCV et annonce que pour 
des raisons personnelles il ne renouvellera pas sa candidature 
au poste de président départemental mais que d’ores-et-déjà 
un candidat à sa succession s’est manifesté en la personne de 
Constant CARON, ancien légionnaire.

André ARMENGAU : « Je rappelle qu’actuellement la CCV 
« missions extérieures » ne peut être attribuée qu’aux réservistes 
opérationnels ou aux appelés ayant souscrit un VSL (contrat 
de volontariat service long) et bien sûr, ayant servi en unité 
reconnue combattante qui reste la condition indispensable. »

6600 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Jean-Claude RICHET 
Président départemental

« Notre section des Pyrénées-Orientales 
a malheureusement enregistré huit décès 
depuis le début de l’année. Participer au 
Forum des Associations nous a permis 
de recruter neuf nouveaux membres. A 

cette occasion, beaucoup de contacts ont été initiés avec 
des personnes qui « ne savaient pas où aller… », dont trois 
commissaires de quartier.

Notre petite section fonctionne bien et les relations avec 
l’ONAC-VG sont excellentes. Nous faisons partie de la 
commission de solidarité. Nous sommes également au Comité 
d’entente. Cependant, le recrutement devient de plus en plus 
difficile. Nous avons organisé une assemblée générale au 
cours de laquelle dix-huit porte-drapeau nous ont honoré de 
leur présence. Nous faisons toujours deux voyages par an et 
le dernier remonte à quinze jours, au cours duquel nous avons 
à nouveau recruté trois nouveaux membres. Cela fait quinze 
ans que j’exerce les fonctions de président et cela m’apporte 
beaucoup de satisfactions. »

69/42 - RHÔNE & LOIRE

Lucien THIBAUT 
Président départemental

« Notre section du Rhône compte environ 
une centaine de membres avec la section 
de la Loire. Cette dernière était composée 
d’une vingtaine d’adhérents qui payaient 

régulièrement leur cotisation mais qui n’avaient aucune activité. 
Une adhérente de cette section faisant le lien entre la Loire et 
le Rhône a été élue au conseil d’administration départemental 
lors de notre dernière assemblée générale. Nos réunions 
ont lieu toutes les semaines mais sont très contraignantes 
pour certains au niveau déplacements. Sans cela, le contact 
serait considérablement réduit, voire coupé, ce que nous ne 
pourrions que regretter. Cependant, un effort constant est fait 
pour préserver les liens et faire passer les informations entre 
nos adhérents.

Dans le département du Rhône nous avons de nombreuses 
cérémonies officielles et nous nous efforçons d’y répondre 
favorablement dans toute la mesure du possible. Les 
permanences permettent aux adhérents de consulter les 
programmes des cérémonies et de gérer leur participation 
au nom de la FNCV. C’est bien beau d’y envoyer notre porte-
drapeau mais cela ne suffit pas à mon avis. Il faut y aller le plus 
nombreux possible pour représenter la Fédération.

Les nouveaux contacts se font principalement de « bouche 
à oreille ». Cependant, il y a des difficultés au recrutement 
des OPEX car, certains d’entre eux vont et viennent et leurs 
motivations ne sont pas toujours suffisantes. »

Pour terminer son intervention, Lucien THIBAUT nous parle 
des voyages organisés par la section partout dans le monde 
depuis plus de trente ans qu’il préside la section. Il voit là le 
moyen de renforcer les liens entre les adhérents.

7500 - PARIS

Renaud SEGALEN 
Président départemental

« 94 membres sont inscrits à la section. Nos 
activités à venir sont le ravivage de la Flamme 
sous l’arc de Triomphe le 22 octobre prochain 
et, bien sûr, notre déjeuner mensuel qui se 
tient tous les troisièmes mercredis du mois. 

Une dizaine de convives s’y inscrivent régulièrement. L’après-
midi, nous en profitons pour tenir une réunion de bureau.

Notre assemblée générale se déroulera le dernier samedi du 
mois de janvier dans la salle des Mariages de la mairie du 
10ème arrondissement. En ce qui concerne les voyages, nous 
étudions nos destinations afin qu’ils ne durent pas plus d’une 
journée. Nous envisageons une sortie au Louvre de Lens. »
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7509 - ADHÉRENTS DIRECTS

André ARMENGAU 
Responsable de la section

« La section des adhérents directs est 
administrée par le secrétariat fédéral. 
Elle a une existence toute théorique. Elle 
compte à ce jour plus de 240 membres 
auxquels il faut ajouter de quatre à cinq 

cents compagnons appartenant à des sections qui n’ont plus 
de président. Bientôt, le tiers ou le quart des effectifs de la 
Fédération sera regroupé à Paris. Face à ce surcroît d’activité, 
la gestion des adhérents directs pose un réel problème 
(appel à cotisation, vœux…). Dans la mesure du possible, les 
demandes d’adhésion sont orientées systématiquement dans 
les sections départementales. Toutefois, pour des raisons 
diverses, certains d’entre eux ne désirent pas être rattachés 
aux sections proposées.

Les « adhérents directs » regroupent quelques membres 
demeurant à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis. Ce sont essentiellement d’anciens combattants de 
la France Libre (engagés en 1940, 1941 ou 1942). La plupart 
ne sont plus en mesure de pouvoir se réunir, vu leur âge 
avancé (de 92 à 95 ans, voire plus). Malgré nos courriers, nous 
n’avons plus de contacts depuis deux ans avec le président de 
Grande-Bretagne, Monsieur LE POITTEVIN, ni avec Madame 
VERLAINE, présidente de la section des Etats-Unis. »

Alain CLERC (AC) : Le président souligne le malaise que 
génèrent les problèmes de demande de radiation d’une section 
départementale par un adhérent pour se rattacher au siège 
fédéral. Il conseille à chacun des responsables départementaux 
de prendre contact directement avec les intéressés par 
téléphone afin de réduire les délais de traitement. Par ailleurs, 
les demandes de renseignements ou d’adhésion provenant 
d’Internet ou de Facebook devraient systématiquement faire 
l’objet d’une réponse ou au moins d’un accusé de réception 
quand elles sont transférées par le siège aux sections 
concernées pour traitement.

76-05 - ELBEUF ET ENVIRONS

François SANSON 
Président de section

« L’année passée, je me réjouissais que le 
président d’un groupement d’OPEX, qui 
coiffe toute la Normandie, soit présent à 
notre assemblée générale. A sa demande, 

je lui avais fourni plusieurs dossiers d’inscription à la FNCV, 
ainsi que des plaquettes. J’attends toujours les adhésions 
promises… Par contre, un jeune membre des missions 
extérieures rencontré fortuitement est venu grossir nos rangs. 
C’est le seul. Il est assidu à nos cérémonies et manifestations 
lorsqu’elles se déroulent en dehors de ses heures de travail. 
Ces jeunes sont encore en activité et ne peuvent pas toujours 
se dégager du temps au moment où, nous les retraités, 
sommes disponibles.

Trois fois par an, j’envoie un bulletin commentant la vie de la 
section, ses joies, ses peines, ses projets, ses réussites. Il est 
destiné à tous, mais principalement à nos anciens, ces vieux 
compagnons qui ont tant fait pour la France mais qui sont 
maintenant, malades, grabataires ou éloignés.

La jeunesse… parlons-en. Ou plutôt, parlons de l’Education 
nationale. A l’automne 2014, j’avais envoyé une proposition 
de voyage sur un lieu de mémoire aux cinq collèges de 
l’agglomération elbeuvienne. Je n’ai obtenu aucune réponse ! 
J’ai relancé les professeurs d’histoire et j’attends toujours. 

Bref, cela ne semble pas les intéresser, malgré la proposition de 
prise en charge totale par la section des dépenses d’autocar, 
de visites et de repas. Que faire ?

J’ai fait un rêve. Le Ravivage de la Flamme se fera le dernier 
jeudi de juin (NDLR : au lieu du quatrième jeudi d’octobre). 
Nous serons en costume léger, voire en chemisette. Mais, 
réveillé, je me suis souvenu de ces valeureux porte-drapeau 
qui, fin octobre et le 5 décembre, patientent ½ heure au 
musoir Friedland, défilent avec leur étendard alourdi par la 
pluie et qui, sous l’arc de Triomphe, courbent le dos sous la 
froide bourrasque d’automne. Heureusement, la section a de 
fructueux échanges avec celle de l’Eure, présidée par notre 
ami Max FLANQUART, notamment lors des cérémonies 
à Paris. Il y a toujours, dans le coffre de l’autocar, les bons 
produits goûteux du terroir normand, sans oublier les boissons 
revigorantes de chez nous… et d’ailleurs ! En effet, bien 
souvent nous cassons la croûte sur une aire d’autoroute avant 
d’entrer dans la capitale. Merci à Max et à son vice-président, 
ici présent, Pierre BOSTEL.

Par « Les volontaires » nous suivons vos préoccupations, vos 
actions M. le président, nous les soutenons et vous renouvelons 
l’entier dévouement des volontaires de notre section.

Ah oui, il faut que je vous dise : notre section commence à 
être connue sur le plan international. Ainsi, nous avons reçu 
une demande de visite et d’hébergement pour 9 anciens 
combattants de la capitale d’Egypte. Merci M. CERUTTI. Nous 
leur avons répondu que c’était avec plaisir, mais que nous 
nous étonnions qu’ils viennent à 9, car d’habitude les Cairotes 
ne sont que huit ! »

7700 - SEINE-ET-MARNE

Jean-Pierre LARREUR 
Président départemental

« Notre délégation n’est, cette année, 
composée que de cinq représentants, bien 
moins que les années précédentes. Je suis 
accompagné de mon épouse, de Bernard 
PRESSON, qui a remplacé Jean-Paul RICO-

MARD comme vice-président délégué départemental (à 92 ans, 
Jean-Paul RICOMARD reste consultant de notre conseil), de 
Régine LOISELET, élue trésorière adjointe après notre dernier 
congrès départemental du 2 juin 2015, et de notre fidèle porte-
drapeau départemental, Jean SCHROEDER. C’est l’occasion 
de redire toute notre gratitude à nos porte-drapeau qui 
manifestent toute l’année la présence visible de la FNCV sur le 
terrain, dans les cérémonies officielles comme aux obsèques 
de nos camarades. En plus du porte-drapeau départemental, 
notre section compte trois autres porte-drapeau couvrant 
l’ensemble du département. Nous regrettons l’absence 
de Colette LEGENDRE, notre incontournable secrétaire et 
trésorière dont le mari est actuellement hospitalisé.

Les attaques du temps ne nous ont pas épargnés. Les décès 
et démissions (très majoritairement liés à l’âge élevé ou à une 
santé déclinante de certains de nos adhérents) dépassent 
le nombre des adhésions. Nous nous efforçons toutefois de 
nous comporter comme une association active, non seulement 
en étant présents à toutes les manifestations patriotiques et 
réunions de monde combattant, aux commissions sociale 
et mémoire de l’ONAC par exemple, mais aussi en étant 
nous-mêmes moteurs d’activités : pèlerinage annuel au 
Mont-Valérien et Ravivage de la Flamme à l’arc de Triomphe, 
déplacement à Paris le 5 décembre...

Après le succès du voyage en Berry organisé par Bernard 
PRESSON en 2014, nous avons profité d’un séjour de trois 
jours en Artois, mêlant le pèlerinage du souvenir des combats 
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de 1915 (Notre-Dame de Lorette, Vimy, Arras), à ceux de la 
Seconde Guerre mondiale (Coupole d’Helfaut près de Saint-
Omer), tout en faisant découvrir le dur et laborieux passé des 
habitants du Pas-de-Calais avec la visite de Liévin, Lewarde 
et la distillerie Houle). Je profite de l’occasion qui m’est 
donnée pour remercier notre président départemental du 
Pas-de-Calais, Marc PARENT, pour les conseils qu’il nous a 
prodigués dans l’organisation de ce voyage. J’ai toutefois un 
regret : nous aurions pu accueillir une vingtaine de participants 
supplémentaires. Des adhérents d’Ile-de-France ou de la 
Marne auraient pu se joindre à nous aux haltes prévues à 
Melun et Meaux. Je pense qu’ils n’auraient pas été déçus et je 
souhaite, pour nos futures activités, que nos invitations soient 
un peu mieux diffusées.

Nous étudions l’organisation de voyages d’une journée, dans 
l’Yonne par exemple (Vézelay, Bazoches-du-Morvan…). Peut-
être pourrions-nous profiter du site Internet de la FNCV et ainsi 
mieux faire connaitre nos activités. Pour cela, nous aurions 
besoin de trouver, dans nos rangs, une personne compétente 
et ayant du temps à nous consacrer. »

78-95 - YVELINES / VAL D’OISE

Alexandre WILSON 
Président départemental

« Je suis président de cette section depuis un 
an seulement. La section va bien. La situation 
est stable en terme d’effectifs. A l’occasion 
des différentes prestations et autres contacts, 
tant dans le domaine associatif que profes-

sionnel, je suis en mode « recrutement ». Le conseil d’admi-
nistration a proposé quelques activités. L’écueil principal ren-
contré est la mauvaise communication entre les adhérents et 
malgré un plan d’alerte, certains ne répondent ni au téléphone, 
ni aux courriels. Le courrier est peu pratique car les délais sont 
longs. De plus, le problème du transport s’ajoute aux difficultés 
et le territoire s’avère trop vaste pour faire du covoiturage.

La section entretien des relations cordiales avec l’ONAC-
VG du Val-d’Oise qui m’a sollicité pour être membre de 
leur conseil. Or, il s’avère que je ne peux pas répondre 
favorablement puisque je demeure dans les Yvelines. Nous 
avons également d’excellents contacts avec le Conseil 
Général des Yvelines qui nous subventionne tous les ans de 
manière assez conséquente.

Malgré une vie professionnelle assez chargée, j’ai pour projet 
d’assainir la situation administrative de la section en termes 
de statuts. La motivation est là… Lors d’un repas convivial, 
certains membres ont sollicité l’organisation d’un voyage de 
trois jours à Neuvy-sur-Barangeon, ce que nous allons essayer 
de mettre en place. »

AC : « Je vous félicite pour le travail effectué et vos actions 
entreprises dans ces deux départements, malgré les 
particularismes et les susceptibilités de ceux-ci. Vous pouvez 
également bénéficier des conseils avisés de notre vice-
président délégué fédéral, Pierre CERUTTI, membre de votre 
conseil d’administration départemental, un atout de taille ! »

79-86 - POITOU

Guy GENET 
Président départemental

« Aujourd’hui, beaucoup de mes camarades, 
qui arrivèrent fin août 1944 pour affronter 
l’ennemi dans cette belle région qu’est la 
Charente-Maritime, sont désormais décédés 
ou très âgés. Sachons garder précieusement 

le souvenir de tous ceux qui sont tombés tout au long de ce 
difficile voyage que fut le nôtre depuis les profondeurs des 
forêts du Poitou, où le confort était des plus spartiates. Les jours 
et les mois nous semblèrent bien longs jusqu’à la naissance 
du 114ème Régiment d’Infanterie (2 833 hommes issus des 
maquis des Deux-Sèvres) - régiment dont je préside l’amicale 
depuis de nombreuses années -, et son positionnement face 
aux Allemands de La Rochelle La Pallice. Il nous a fallu une 
détermination sans faille, un courage et une force morale à 
toute épreuve, pour affronter des Allemands supérieurement 
équipés d’armes lourdes et d’artillerie, retranchés qu’ils étaient 
dans leur forteresse de La Rochelle La Pallice, alors que nous 
pataugions péniblement dans les marais, sur un secteur de 
quinze kilomètres de long où nous n’avions, les premiers mois, 
que des armes légères à leur opposer. A l’issue de huit mois 
d’affrontements, 63 de mes camarades y laissèrent leur jeune 
vie et 140 furent blessés.

Ayant atteint un grand âge et gardé le souvenir de notre 
engagement d’alors pour la libération du pays, je suis devenu 
un homme sage et plein d’expérience, ce qui m’a appris 
à relativiser les coups durs de cette longue vie. Seuls les 
lendemains qui chantent sont intéressants. Il ne faut surtout 
rien lâcher de ce qui fait le sel de la vie !

La retraite, c’est la libération d’un travail avec ses contraintes 
et ses soucis, surtout lorsque l’on a été chef d’entreprise. Cette 
liberté, il faut savoir l’accommoder avec des projets personnels 
et s’engager au service des autres.

A chaque jour qui m’est accordé, j’ai l’impression que tout 
continue. La curiosité reste vive, le jugement, l’enthousiasme, 
l’espoir, la vue d’un beau lever de soleil, une fleur qui s’épanouit, 
une page blanche que je noircis plus ou moins facilement pour 
un discours ou le bulletin du régiment, l’amour de ma famille 
et, cerise sur le gâteau, la grande amitié de mes camarades 
anciens combattants pour lesquels je me donne sans compter, 
emplissent ma vie. Restons soudés aussi longtemps que notre 
santé le permet, dans le respect et la dignité de chacune et 
chacun. »

8310 - VAR / TOULON & ENVIRONS

Alain MARAIS 
Président de section

Alain MARAIS, nouveau président, se présente 
comme un « pur » réserviste. Après avoir 
effectué son service militaire il a, en effet, servi 
comme réserviste pendant plus de trente ans 
dans la Marine, en gravissant tous les échelons 

jusqu’au grade de capitaine de vaisseau, essentiellement dans 
des unités de fusiliers marins, aux commandos marine et au 
commandement des opérations spéciales. Alain MARAIS a 
participé à trois OPEX, en Yougoslavie, Afghanistan (où il a été 
cité) et en Côte d’Ivoire (où il a été blessé). Il a suivi de près le 
combat de la FNCV pour faire attribuer la croix du combattant 
volontaire aux réservistes opérationnels, qu’il a obtenu il y a un 
an et demi. Il a fini sa carrière civile comme inspecteur général à 
l’INSEE, après avoir été, pendant vingt ans, banquier à la Banque 
Mondiale et au FMI. A la retraite, Alain MARAIS a rejoint le Var 
il y a quatre ans. L’an dernier, l’ancien président de la section, 
Gérard SOLDINI, qui a quitté Toulon, l’a « intronisé » à la FNCV 
afin de prendre sa succession.

« La section de Toulon & Environs compte 22 cotisants. 
Depuis un an, nous avons eu à déplorer quatre décès, dont 
celui de notre vice-président et centenaire. Un certain nombre 
d’adhérents directs, dont la liste nous a été communiquée par 
le siège fédéral, ont répondu favorablement à notre courrier. 
Certains sont venus se joindre à nous lors de l’assemblée 
générale.
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La situation de la section est particulière. Le Var est le 
département le plus militarisé de France avec son port militaire, 
la présence de l’armée de Terre, des Troupes de marine, l’Ecole 
de Draguignan et les très nombreux retraités militaires. Malgré 
ces conditions favorables au recrutement, des problèmes de 
mobilisation et de cohésion se posent. Ce département a 
connu jusqu’à cinq sections de la FNCV. Il en reste trois, celles 
de Toulon, de Hyères et de l’est du Var. De ce fait, nous ne 
sommes pas présents à l’ONAC-VG du Var.

Avec l’appui du siège fédéral, des mesures pour regrouper 
toutes ces sections sont nécessaires et devront être 
entreprises rapidement. C’est d’autant plus nécessaire qu’il 
nous faut également faire face aux actions « pirates » non 
officielles et dispersées qui nuisent à la représentativité et à 
l’honorabilité de tous les anciens combattants, et en particulier 
des Combattants Volontaires. »

AC : « Alain MARAIS est l’une des quatre personnalités 
qualifiées qui siègent à la commission des secours et 
prestations complémentaires de la Caisse Nationale Militaire 
de Sécurité Sociale. Il y représente la FNAM. Cette commission 
est composée de quatre représentants d’associations, dont 
trois places sont détenues par des membres de la Fédération 
Maginot et une par la FNACA. »

8800 - VOSGES

Marc MARTINEZ 
Président départemental

« Depuis le dernier séminaire, la section a eu 
à déplorer huit décès, deux démissions du 
fait de l’âge avancé de ces deux adhérents, 
une mutation pour l’une des sections du Var 
et deux radiations pour non-paiement de 

cotisation. Quatre nouvelles personnes, dont trois OPEX, sont 
venues nous rejoindre.

Le recrutement s’avère très difficile, malgré la présence d’un 
régiment sur la place d’Epinal, le 1ère Régiment de tirailleurs. 
Volontariat et bénévolat sont deux qualificatifs qui, petit-à-
petit, s’ignorent. Cela représente un important travail. Il y 
a, en effet, beaucoup à faire auprès des volontaires isolés, 
titulaires de la croix du combattant volontaire, pour se faire 
connaître. Ils se montrent souvent réticents à venir renforcer 
nos rangs et invoquent leur âge avancé ou le fait qu’ils sont 
déjà membres d’autres associations.

Notre trésorerie ne permet pas d’avoir de grandes ambitions, 
malgré un bilan équilibré.

Nous tenons deux conseils d’administration par an (un par 
semestre), un congrès départemental chaque année dans des 
villes différentes du département, en présence des autorités 
civiles et militaires et des représentants d’associations 
patriotiques locales, et organisons une « galette des rois » en 
janvier. En plus de notre présence assidue aux cérémonies 
patriotiques du département, nombreuses en cette période 
de commémorations (1914-1918, 1939-1945, Indochine, 
centenaire de la guerre de Montagne), nous participons au 
concours scolaire de la Résistance et de la Déportation.

La section s’occupe des tombes de trois soldats américains 
décédés dans les Vosges en 1944-1945 et qui reposent au 
cimetière américain de Dinozé/Epinal. Dans ce cimetière, il y 
a 5 255 tombes et 424 noms sont inscrits sur le « Mur des 
disparus ». Le 24 mai dernier, j’ai assisté au Mémorial Day à 
Epinal, en mémoire des soldats américains tombés au champ 
d’honneur.

Deux de nos adhérents ont été distingués en 2015, Marcel 
ARNOUX qui a été nommé chevalier de la Légion d’honneur 

au titre de la Résistance, et Daniel LEDERLE fait chevalier de 
l’ordre national du Mérite, distinction qui lui a été remise le 
14 juillet 2015 au cours de la prise d’arme à Epinal.

Tous ces événements à caractère patriotique se font dans une 
parfaite entente avec les autorités civiles et militaires et nos 
camarades des autres associations ou amicales. L’attribution 
des médailles fédérales décernées par le siège et remises lors 
de notre congrès départemental, récompense des membres 
particulièrement méritants de la section et sont un exemple 
pour les plus jeunes. Nous nous associons aux efforts du siège 
en matière d’élargissement des critères d’attribution de la CCV. 
N’est-ce pas notre but à tous ! »

0100 - AIN

Jean-Pierre BREUIL 
Président départemental

« La section a malheureusement eu à 
déplorer de nombreux décès cette année, 
dont celle de Pierre COLOMB, ancien 
président départemental pendant plus de 
trente ans, ainsi qu’une démission difficile à 

vivre. L’effectif est cependant maintenu grâce aux adhésions 
en 2014 et 2015 de parachutistes et légionnaires issus des 
OPEX  et missions extérieures. « Cerise sur le gâteau », leurs 
épouses participent activement à la vie de la section (journées 
champêtres, repas divers…). Notre section fonctionne bien et 
j’ai eu la satisfaction d’être réélu à l’unanimité lors de notre 
dernière assemblée générale. Le bureau a été renforcé par 
l’arrivée de jeunes OPEX. Le vice-président, actuellement en 
mission extérieure, est de ce fait peu présent actuellement. 
Notre trésorière ne souhaite pas renouveler sa candidature 
suite à des soucis de santé. Par ailleurs, c’est notre porte-
drapeau, Patrick BASSET, toujours aussi dévoué, qui 
assure le secrétariat par intérim, ce poste étant également 
disponible. Nous avons donc d’énormes difficultés de gestion 
administrative et cela devient pesant.

Nous avons maintenant des relations privilégiées avec 
l’UDAC de l’Ain où je siège en qualité de vice-président. 
Nos nombreux contacts avec le directeur de l’ONAC-VG du 
département, Monsieur BOISSON, ainsi qu’avec le préfet, sont 
très fructueux. Ce dernier fait partie du même club de moto de 
la police nationale que moi et le dialogue en est facilité.

Toutes les invitations reçues à la section sont honorées. A 
l’occasion d’une invitation au camp militaire de la Valbonne, 
la FNCV a eu beaucoup de succès auprès des OPEX qui ont 
pu exprimer leurs divers problèmes. Les contacts ne sont pas 
systématiquement renouvelés car ils ont quelques difficultés 
à croire encore en l’institution militaire. En effet, une grande 
partie de la génération OPEX est en perte de repères et vit 
virtuellement (Ipad, smartphone...) avec très peu d’esprit de 
camaraderie, sans confrérie, même après vingt-cinq années 
de services. »

1400 - CALVADOS

Lucien ROUSSEAU 
Président départemental

« Notre département est le moins militarisé 
de France, si l’on excepte la Gendarmerie. 
Malgré le décès d’un camarade de 1939-
1945 cette année, notre section maintient son 
effectif après la venue d’un ancien d’Afrique 

du Nord. Il n’en demeure pas moins que le recrutement de 
nos jeunes camarades OPEX n’est pas aisé, ceci malgré un 
affichage et une diffusion importants de notre plaquette.
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A quoi cela tient-il ? Méconnaissance du rôle joué par nos 
associations dans la défense de leurs droits ou simple manque 
de la fibre associative ? A moins que les nouvelles dispositions 
intervenues le 1er octobre dernier sur les conditions d’attribution 
de la carte du combattant, qui feront que la presque totalité de 
l’armée française sera titulaire de ce titre, puissent nous faire 
espérer la relève ! Cela ne serait que juste récompense envers 
le siège fédéral pour tout le travail qu’il effectue en faveur 
de la défense des droits des anciens combattants et plus 
particulièrement pour les OPEX, afin que leurs droits soient 
enfin reconnus et récompensés à leurs justes valeurs. Merci 
aux membres du bureau et à ses secrétaires pour le travail 
accompli avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité 
dans ces moments difficiles qu’ils viennent de traverser. »

16-17 - LES DEUX CHARENTES
Christian BABIAU 
Président départemental
« Cette année, notre assemblée générale 
s’est déroulée à Saint-Palais-sur-Mer où 
un restaurateur a mis une salle à notre 
disposition à titre gracieux. Celle-ci fut suivie 
par une cérémonie au monument aux Morts 

de la ville, pavoisé par les bons soins de Madame MIGNOT, 
responsable des anciens combattants et représentant le maire 
de la commune, qui a eu la gentillesse de nous accompagner 
tout au long de cette rencontre. Puis nous nous sommes 
retrouvés autour d’un vin d’honneur offert par la section qui 
fut suivi par un bon repas ou la bonne humeur était de rigueur.
Les membres du bureau ont beaucoup de mal à se réunir vu 
l’étendue du territoire à couvrir, mais l’on se débrouille ! En 
ce qui concerne la trésorerie, nous sommes satisfaits des 
comptes en équilibres. Notre effectif est de 47 adhérents. Nous 
avons eu à déplorer le décès de sept des nôtres et de celui de 
l’épouse de notre porte-drapeau d’Oléron. Cinq radiations ont 
été prononcées pour non-paiement des cotisations et autant 
de nouveaux compagnons sont venus nous rejoindre. L’épouse 
de l’un de nos adhérents décédé a fait part de son souhait de 
rester parmi nous, ce dont je me satisfais grandement.
Je tiens à remercier en particulier Michel HAUSNER, qui se 
dévoue beaucoup pour la section, ainsi que nos porte-drapeau 
qui, par tous les temps, sont fidèles à leur poste et méritent 
toute notre reconnaissance. Ces derniers ont beaucoup été 
sollicités avec les commémorations du 70ème anniversaire de la 
libération de Royan, de l’Ile d’Oléron et celle de la poche de la 
Rochelle. Guy GENET (79-86) était présent à cette cérémonie. 
Pour terminer, j’ai une pensée pour ceux qui ne peuvent plus 
se déplacer, ceux qui sont seuls et qui n’osent pas nous faire 
signe. N’hésitez pas à nous contacter au 05 46 29 01 24 ! »

2200 - CÔTES-D’ARMOR
Gilbert GOUIN 
Vice-président départemental
En l’absence de son président départemental, 
c’est son vice-président qui représente la 
FNCV des Côtes-d’Armor.
« Comme chaque année, notre président est 
parti pour d’autres occupations associatives. 

La section se porte bien. L’effectif a atteint les 117 membres, 
mais les nombreux décès et démissions l’ont ramené à 49. 
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès du Père DONNE, 
ancien président départemental, à l’âge de 91 ans. Il a connu le 
général LECLERC à 20 ans et a été successivement président 
départemental des anciens de l’amicale de la 2ème D.B. puis 
de la FNCV, où il a bien connu le colonel François GOETZ, 
ancien secrétaire général puis président national de notre 

Fédération. Prêtre à Saint-François-de-Sales, sa devise était 
« Je m’engage à servir de mon mieux l’Eglise et la Patrie et 
à aider mon prochain en toute circonstance. » Son passé de 
résistant fera l’objet d’une prochaine publication.

Notre trésorière, Francette CHAPLY, nous confirme que la 
section est à jour de cotisation. Une assemblée générale 
a été organisée à Plélan-le-Petit avec nos compagnons de 
l’Association des titulaires du TRN et des Moins de Vingt 
ans du département afin d’en mutualiser les coûts. L’effectif 
était de 60 participants, dont 12 porte-drapeau. Au cours de 
cette réunion, Gérard DARLET a été décoré de la croix du 
combattant.

Nos porte-drapeau sont présents à toutes les cérémonies 
organisées dans les Côtes-d’Armor et dans le nord de l’Ille-
et-Vilaine. Notre président, Maurice LE NY, a été réélu vice-
président de la commission « Solidarité » de l’ONAC-VG 22, et 
moi-même aux commissions « Solidarité », « Porte-drapeau » 
et « Devoir de mémoire ». Nous assistons aux assemblées 
générales des associations amies et à l’amicale du 11èmeRAma 
à laquelle j’appartiens. J’ai également participé à la cérémonie 
de BAZEILLES puisque j’ai fait 12 ans de Coloniale avant mes 
20 années en Gendarmerie.

L’octroi de la carte du combattant pour 120 jours de présence 
sur un territoire aux anciens OPEX nous permet de recruter de 
nouveaux membres.

Suite à un dépôt de plainte pour port illégal de décorations 
par un porte-drapeau, ce dernier a été condamné à faire 200 
heures de stage de citoyenneté et à une interdiction d’assister 
aux cérémonies tant que ces heures ne seraient pas exécutées. 
Par ailleurs, son diplôme de porte-drapeau a été invalidé.

En ce qui concerne les OPEX, dans la pratique et la réalité 
du terrain, des actions de communication sont faites auprès 
de différents régiments, de la Gendarmerie et de la Mobile. Il 
existe deux catégories d’OPEX, ceux d’après 1997 qui sont 
reconnus et ceux d’avant qui sont les grands oubliés.

Par ailleurs, il faudrait « penser OPEX » et mieux se faire 
connaître, un peu comme font les VRP qui quadrillent le terrain. 
Certains rentrent dans nos sections par camaraderie, mais 
beaucoup ne sont pas intéressés. Quels seraient les meilleurs 
arguments pour les convaincre de nous rejoindre ? La vraie 
question reste de savoir pourquoi les associations d’anciens 
combattants, telle que la nôtre, ne les intéressent pas.

Qu’est-ce qu’un OPEX à l’heure actuelle ? C’est un jeune 
homme ou une jeune femme qui voit une belle publicité à la 
télévision et qui se dit « Je vais m’engager, je verrai du pays, 
j’aurai un métier… », et il y va pour un contrat de cinq, neuf 
ou douze ans. Ce Jeune est envoyé sur le terrain avec un bel 
uniforme et, quand on l’a bien utilisé, on le renvoie dans le civil 
et « débrouille-toi » ! Qu’est-ce que la FNCV peut mettre en 
place pour les aider ? »

AC : « Ceux qui se sont vu refuser la carte du combattant 
peuvent faire une nouvelle demande s’ils ont été plus de 
120 jours sur un territoire extérieur. Ils deviendront alors 
ressortissants de l’ONAC-VG et auront ainsi accès à certaines 
aides.  »

2400 - DORDOGNE

Guy SAINT-MARTINO 
Président départemental

« Notre section fêtera, le 17 décembre 
prochain, son sixième anniversaire. Avec 
l’accord du siège et avec l’aide de cinq 
compagnons, nous avons effectivement 
décidé de créer la FNCV de Dordogne. Toutes 
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ces années, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
et sympathiques compagnons qui représentent les trois 
dernières générations du feu, l’origine de notre engagement 
initial dans le volontariat se retrouvant dans le bénévolat au 
service de la Nation.

Sur le plan des effectifs, en fin septembre 2014 nous étions 
82. Comme en 2013, nous avons connu de nombreux décès, 
deux démissions et six radiations (des déçus ne pouvant 
pas obtenir la carte du combattant ou la CCV). Ce jour, 
notre effectif est ramené à 75 adhérents et six nouveaux 
compagnons sont venus nous rejoindre. Il est précisé que, 
comme les années antérieures, tous nos membres sont à jour 
de leur cotisation. La répartition est la suivante : Guerre 1939-
1945, 18 adhérents soit 24 %, Indochine et Corée, 19 soit 
25 %, Afrique du Nord, 20 soit 27 % et OPEX, 18 soit 24 %.

En ce qui concerne nos objectifs et en l’absence de tout 
régiment en garnison, le recrutement s’avère particulièrement 
difficile. Seuls le bouche-à-oreille et la présence de notre 
drapeau lors des cérémonies patriotiques peuvent, je le 
pense, permettre de se faire connaitre. Par ailleurs, la 
majorité des anciens combattants adhèrent déjà à une ou 
plusieurs autres associations implantées antérieurement à la 
nôtre dans le département. Pour certains, une cotisation de 
plus pose quelques problèmes en cette période difficile, tout 
comme la diminution des retraites amputées par la CSG.

Compte-tenu des excellentes relations entretenues avec le 
délégué militaire départemental, nous avons déjà recruté trois 
de ses collaborateurs. Gardons donc tout de même espoir 
car, en ce qui concerne la Dordogne, le potentiel d’OPEX prêts 
à nous rejoindre est d’environ dix personnes qui attendent 
d’obtenir la carte du combattant. Afin de nous aider dans nos 
démarches et le vivier le plus « courtisable » étant celui des 
OPEX, il est de plus en plus important que nos divers supports 
(Internet, réseaux sociaux, blog, revue « Les Volontaires », 
plaquette…) continuent de faire valoir régulièrement l’intérêt 
que représente, pour nos jeunes compagnons, leur adhésion 
à notre Fédération.

Il nous faut insister sur l’importance de notre effectif au niveau 
national, de l’importance de notre réseau en province et de 
notre appartenance à la FNAM (NDLR : dont nous sommes le 
plus ancien groupement). 

Il faut rendre compte de tout le travail effectué en haut lieu par 
la FNCV pour défendre les intérêts des anciens et nouveaux 
combattants. Nous devons insister, dans nos divers supports, 
sur le fait que nous sommes présents à diverses cérémonies 
et manifestations patriotiques, avec notre drapeau et notre 
calot, ce qui permet de nous faire connaître et reconnaître. 
Autre support envisageable et qui ne coûte rien, faire passer 
dans la presse locale un article invitant les lecteurs à se 
renseigner sur nos actions, en nous contactant par téléphone, 
courrier, courriel ou, mieux encore, en venant nous rendre 
visite à nos permanences.

En conclusion, je tiens à remercier l’ensemble de mes 
collaborateurs qui me secondent et œuvrent sans compter 
au profit de leurs camarades. Ayant le grand privilège de 
travailler à la FNAM depuis trois ans auprès d’Alain CLERC, je 
tiens à vous faire savoir combien il se démène pour défendre 
et améliorer le sort et les droits des anciens combattants, et 
plus particulièrement pour élargir les conditions d’attribution 
de la CCV. Mes sincères remerciements aux amis du comité 
directeur de la FNCV qui œuvrent pour l’évolution et la pérennité 
de notre Fédération. Je souhaite un prompt rétablissement à 
notre chère Marie-Ange ainsi qu’à son prochain retour parmi 
nous. Je présente mes vœux de meilleure santé à notre 
indispensable secrétaire général, André ARMENGAU. »

2500 - DOUBS

Jean ROCHE 
Trésorier départemental

Retenu par d’autres obligations et des 
problèmes de santé dans le Doubs, Gérard 
MANGIN, président départemental, a 
demandé à Jean ROCHE de le représenter.

« Notre section compte 75 adhérents. Gérard MANGIN, outre le 
fait qu’il soit trésorier national adjoint, est également président 
départemental de l’UNC (3 000 adhérents) et a été réélu à la 
commission d’actions sociales de l’ONAC-VG 25. Deux autres 
membres et moi-même siégeons également à cette instance, 
ce qui facilite grandement les relations.

Nous avons récemment rencontré un problème avec l’un de 
nos membres ancien OPEX qui a créé une association dans 
son village et a récupéré des adhérents de la FNCV et de l’UNC 
que nous avons perdus ! Nous allons mettre tout en œuvre 
pour que cela ne se renouvelle pas. Nous tenons à remercier 
notre fidèle porte-drapeau, Denis SOUVET, toujours présent 
sur le terrain. »

AC : « Ce qu’ils n’ont pas encore compris, c’est que plus les 
anciens des OPEX se diviseront, plus cela sera contreproductif. 
Notre force, c’est le nombre ! Actuellement, il y a moins de 5 000 
OPEX inscrits dans les associations d’anciens combattants, sur 
140 000. Ce sont, s’ils le veulent bien, nos successeurs, nos 
héritiers et, je l’espère, notre relève, certes avec des besoins 
différents. Mais s’ils ne montrent pas plus d’intérêt pour les 
valeurs qui sont les nôtres, nous allons nous retrouver avec des 
gens qui risquent de souffrir. »

26/07 - DRÔME / ARDÈCHE

Daniel CUOQ 
Vice-président départemental

Pour des raisons qui lui sont personnelles, 
le président départemental, Michel BRAULT, 
n’a pas pu être parmi nous cette année. C’est 
donc à son vice-président, Daniel CUOQ, 
qu’il a demandé de représenter la section.

« La section se porte bien malgré une baisse notable des 
effectifs due à plusieurs facteurs que j’avais déjà cités l’an 
dernier, à savoir les décès, les départs pour raison de santé 
des plus anciens qui constituaient un fort contingent et la 
moindre implication des plus jeunes.

A ce jour, la section compte 179 adhérents. Depuis janvier 
2015, 14 compagnons nous ont quittés, dont André PETIT, 
vice-président d’honneur de la section. Ancien FFI fait officier 
de la Légion d’honneur, il était passeur de mémoire très 
écouté et respecté. Douze adhérents ont été radiés ou ont 
démissionné et le recrutement n’a été que de six nouveaux 
membres. Peu de jeunes nous rejoignent, pas plus qu’ils ne 
s’investissent dans les associations.

Concernant les activités, nous avons organisé un loto le 29 
novembre 2014 et avons tenu notre assemblée générale à la 
Maison de la vie associative de Valence le 24 mars 2015, en 
présence du vice-président du Conseil Général et du député de 
la circonscription, des présidents ou de leurs représentants de 
14 associations amies et de près de 70 adhérents. L’assemblée 
générale a été suivie d’un repas dansant, animé par un groupe 
de jazz, et au cours duquel fut évoquée la mémoire de Paul 
BERANGER, compagnon décédé qui nous a légué une forte 
somme d’argent destinée aux actions sociales en faveur des 
membres de la section (aides individuelles, colis de Noël…), 
au devoir de mémoire (cérémonies, stèles commémoratives, 
plaques mortuaires…) et aux activités (voyages, visites de nos 
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anciens, loto…). Nous continuons à soutenir nos camarades 
dans le besoin, à participer à un maximum de cérémonies 
pour honorer nos Morts, à entretenir le devoir de mémoire 
et à accompagner nos compagnons défunts à leur dernière 
demeure. Nous participons, autant que faire se peut et 
sans ostracisme, aux assemblées générales et congrès des 
autres associations d’anciens combattants de la Drôme et 
de l’Ardèche. Nous sommes également présents et actifs en 
nombre au conseil départemental des anciens combattants.

Les activités futures, déjà planifiées ou en projet, sont les 
suivantes : voyage à Barcelone du 21 au 25 octobre 2015 
avec, comme guide, notre secrétaire générale, Ana BRAULT, 
Catalane née à Barcelone ; note assemblée générale prévue 
le 12 mars 2016 ; un séjour en Normandie sur les plages du 
débarquement avec participation aux cérémonies du 6 juin 
2016.

En conclusion, nous avons des difficultés pour maintenir 
nos effectifs et enregistrons une dégradation du réseau 
d’informations qui ne permet plus le suivi efficace des 
adhérents, mais notre situation financière s’avère excellente, 
ce qui va nous permettre, pendant une dizaine d’années, de 
soutenir et d’accompagner nos camarades qui en auront 
besoin. Nous résistons donc avec optimisme. Longue vie à la 
FNCV ! »

2700 - EURE

Pierre BOSTEL 
Président délégué départemental

« Je vous présente les excuses de Max 
FLANQUART, notre président départemental, 
qui n’a pu faire le déplacement cette année 
pour des raisons de santé.

Notre section se porte bien. Nous sommes 99 adhérents à jour 
de cotisation. Le recrutement de nouveaux membres s’avère 
de plus en plus difficile parmi les plus jeunes qui rechignent 
à nous rejoindre, à part quelques exceptions. Nous avons 
un nouveau trésorier départemental en la personne de Marc 
DRUET.

Notre président fédéral, Alain CLERC, nous a honorés de sa 
présence lors de notre assemblée générale du 26 septembre 
dernier. Nous tenons notre réunion à Ormes car le maire, 
Daniel JACOB, met gratuitement une salle à notre disposition. 
Cette réunion a été suivie d’une cérémonie au monument 
aux Morts en présence de 23 porte-drapeau et d’un jeune 
joueur de cornemuse du nom de Baptiste COUSIN, âgé de 
15 ans. Nous pensons à Pierre-Léopold PORTIER qui nous a 
quittés le 23 octobre 2014 et Gérard CHICOTTEAU, trésorier 
départemental, décédé le 2 avril 2015.

Le 3 juin dernier, nous avons organisé une journée détente 
au « Cochon grillé » de Meaucé dans l’Eure-et-Loir avec un 
déjeuner spectacle fort apprécié. Le 22 octobre prochain, nous 
serons au Ravivage de la Flamme sous l’arc de Triomphe à 
Paris. »

2900 - FINISTÈRE

Xavier GUILHOU 
Président départemental

Capitaine de vaisseau de réserve, Xavier 
GUILHOU est, comme Alain MARAIS (83-10) 
un tout nouveau président départemental. 
Pendant 35 ans, après son service militaire, 
il a poursuivi son engagement en qualité de 

réserviste opérationnel aux niveaux interarmées et interalliés. 
Il a été affecté dans des unités et états-majors du monde du 
renseignement de 1982 à 1994 (DGSE et DRM), avant de 
rejoindre, pendant dix ans, le commandement des opérations 
spéciales (COS). Cette première partie de son cursus s’est 
déroulée au sein de l’armée de Terre et sa dernière affectation 
fut au 1erRPIMa avec le grade de lieutenant-colonel. En 2004, le 
chef d’Etat-major de la Marine a souhaité le récupérer, décision 
qui s’est traduite par un changement d’armée.

Xavier GUILHOU a participé à plusieurs OPEX, notamment en 
ex-Yougoslavie avec le COS, où il a été cité lors d’une opération 
au Kosovo. Il est titulaire, entre autre, de la croix du combattant 
volontaire avec barrette « missions extérieures » en qualité de 
réserviste opérationnel. Ce nouveau président départemental 
représente la troisième génération de combattants volontaires 
de la famille, son oncle et son grand-père paternel ayant 
participé à 1914-1918, à 1935-1945 et à la Résistance, et son 
père est un ancien d’Indochine et d’Afrique du Nord.

En 2001, ayant rejoint la FNCV, il a été élu administrateur 
de la section de Paris, avant de partir dans le Finistère où il 
a rapidement intégré le bureau en qualité de vice-président 
départemental. Il se bat, sur le plan juridique et législatif aux 
côtés du siège fédéral pour l’élargissement des conditions 
d’attribution de la croix du combattant volontaire.

« La reprise récente de la présidence de la section du Finistère 
s’est faite dans des conditions assez difficiles. En effet, mon 
prédécesseur, Christian TIRILLY a été contraint de présenter 
sa démission pour des raisons familiales. En mai 2015, après 
mon élection et compte-tenu de dysfonctionnements majeurs 
en termes de gestion et d’administration, j’ai dû prendre des 
décisions énergiques et difficiles afin de recadrer et restructurer 
un contexte qui était devenu, vers la fin de 2014, malsain et 
préjudiciable à la section dans tous les domaines.

La FNCV du Finistère est composée de 63 membres. Elle a 
déploré quatre décès fin 2014 et, a eu le plaisir d’accueillir 
quatre nouveaux adhérents en juin 2015. Une grande figure 
locale (ancien de 1939-1945) siège au bureau départemental 
en la personne de Jean-Jacques LE CORRE, président 
d’honneur de la section et administrateur fédéral honoraire, 
ainsi que Marie-Claude LEVY (ancienne d’Indochine), nommée 
secrétaire générale et un représentant des Croix de Guerre 
avec Jean QUINTIN. En plus de moi-même, deux autres jeunes 
OPEX ont intégré le bureau : le trésorier Claude CASOTTE 
(également président du 41ème RI) et le vice-président Charles 
CLATZ.

Nous essayons de nous rapprocher le plus possible des autres 
associations du monde combattant finistérien, entre autre avec 
les associations réunissant les OPEX, ceci afin d’être plus unis, 
d’être plus présents sur le terrain lors des commémorations 
et lors des discussions avec les autorités préfectorales et 
politiques du secteur. Nous entretenons des relations étroites 
avec plusieurs élus qui ont pris en compte la question de 
l’extension de l’attribution de la CCV aux « contrats courts », 
dont Jean-Jacques URVOAS, président de la commission 
des Lois à l’Assemblée nationale et député de la première 
circonscription de Quimper.

Pour 2016, une réflexion est en cours pour mener, avec les 
Ecoles de Gendarmerie et Navale du Finistère, des opérations 
d’envoi de colis à des soldats en mission. »

Pendant l’intervention de Xavier GUILHOU, un film très 
intéressant sur les activités de cette section est diffusé pour 
mieux faire connaitre à tous ce qui est entrepris depuis un an 
dans le Finistère et sur ce qui a été réalisé avec 70 collégiens 
sur le travail Mémoire.



28

Séminaire des Présidents  (suite)

Rencontres
Nationales

3300 - GIRONDE

Béatrice HOCHART 
Présidente départementale

« Voici le moment venu de faire le point de 
la section de Gironde de la FNCV. Nous 
étions 58 adhérents au 1er janvier 2015. Nous 
avons appris le décès de trois des nôtres et 
un membre est démissionnaire, sa famille ne 

souhaitant plus cotiser à notre Association. Malgré les relances 
auprès de quelques retardataires, toutes les cotisations ne sont 
pas encore rentrées et certains courriers restent sans réponse. 
Je me déplacerai auprès de chacun d’eux afin de faire le point 
de leur situation.

Tout n’est pas négatif, puisque deux nouveaux membres sont 
venus nous rejoindre et une personne s’est manifestée pour 
adhérer.

Le congrès national et le séminaire des présidents de la FNCV 
sont, pour moi, deux temps forts de l’année. Cela me permet de 
me tenir au courant des activités fédérales, des évolutions du 
monde combattant et de leurs droits, et surtout de rencontrer 
des personnes qui méritent d’être connues de par leur vécu et 
dont j’apprécie la compagnie. »

AC : « Le congrès de la FNAM aura lieu en Gironde en 2016. 
Tenant à ce que parmi la délégation de la FNCV il y ait des 
représentants locaux, Madame HOCHART et son porte-
drapeau y seront conviés. »

3700 - INDRE-ET-LOIRE

André MOREAU 
Président départemental

« Notre section poursuit son bonhomme de 
chemin, comptant chaque année un peu 
moins d’adhérents. Le vieillissement et la 
santé de nos adhérents, auxquelles s’ajoutent 
des difficultés financières, dues à la baisse 
des revenus pour certains et au coût des 

maisons de retraite pour d’autres, font que nous avons quatre 
cotisations non encore réglées à ce jour.

Nous sommes présents, avec nos drapeaux, à toutes les 
cérémonies officielles ainsi qu’aux congrès et assemblées 
générales et autres manifestations d’anciens combattants 
auxquels nous sommes conviés. 

Nos relations avec les autorités civiles et militaires sont bonnes, 
ainsi qu’avec les autres associations d’anciens combattants. 
Nous sommes représentés au conseil départemental 
des Anciens Combattants par les vice-présidents Pierre 
LORAILLER (également administrateur national de la FNCV) et 
Martial LORMOIS. Personnellement, je n’ai pas renouvelé ma 
candidature.

Notre assemblée générale 2015 s’est déroulée conjointement 
avec celle du Gr 67 de la FNAM et celle de l’Amicale des 
anciens de la légion étrangère de Touraine. Malheureusement, 
cela n’a pas donné les résultats escomptés et l’expérience ne 
sera pas renouvelée.

Un problème relationnel avec l’un de nos adhérents nous a 
causé quelques ennuis au sein du conseil d’administration 
départemental. Après une prise de contact avec le président 
national, il s’est avéré que le malentendu était dû à la situation 
actuelle au siège fédéral. Tout est rentré dans l’ordre, à notre 
grande satisfaction.

Après seize années de présidence, la station debout me 
devenant pénible et la fatigue se faisant de plus en plus 
ressentir, il m’est maintenant devenu très pénible, pour ne 

pas dire impossible, d’assister aux cérémonies organisées 
en Indre-et-Loire. Il me faut donc envisager sérieusement la 
relève…

Je me fais le porte-parole des adhérents de la section pour 
souhaiter un prompt rétablissement au secrétaire général, 
André ARMENGAU, ainsi qu’à notre sympathique et dévouée 
secrétaire, Marie-Ange. »

AC : « C’est à l’occasion d’un congrès national de la FNCV 
organisé par votre section que j’ai été élu président national 
et je garde un très bon souvenir de ces moments passés en 
Touraine. »

4100 - LOIR-ET-CHER

Lucien REY 
Président départemental

« La section du Loir-et-Cher, tout comme la 
plupart des sections de la FNCV, constate que 
son effectif s’amenuise régulièrement. Depuis 
le début d’année, nous déplorons le décès 
de cinq membres, tous de la génération de 

1939-1945. Nous sommes 52 adhérents.

Notre assemblée générale s’est tenue le 24 février dernier 
à Saint-Gervais-la-Forêt, ville proche de Blois et située 
pratiquement au centre de notre département. L’assistance 
était malheureusement un peu trop clairsemée, compte-tenu 
de l’âge avancé de la plupart de nos compagnons qui, soit 
ne se déplacent plus, soit sont contraints de rester chez eux 
du fait de la maladie. Nous pensons particulièrement à Henri 
FORESTIER et à Pierre BECHET, fidèles de nos réunions. Les 
officiels ont répondu favorablement à notre invitation, montrant 
ainsi leur attachement et leur reconnaissance envers nos 
anciens.

Merci à Pierre CERUTTI et à son équipe pour la qualité de 
la revue trimestrielle « Les Volontaires » et du site Internet, 
seuls liens qui nous unissent tous et permettent de garder le 
contact avec la Fédération car, en dehors de notre assemblée 
générale, nos activités sont quasi inexistantes pour les raisons 
que je viens d’évoquer. Malgré tout, nos adhérents valides 
ne manquent aucune manifestation, tant officielle que privée. 
Notre porte-drapeau et trésorier départemental ici présent avec 
son épouse, Michel PETIT, est sorti à 27 occasions depuis le 
1er janvier.

Lors du renouvellement de la commission « Solidarité » de 
l’ONAC-VG, nous avons présenté deux candidats, mais 
aucun n’a été retenu. Lorsque je l’ai appris, quelle ne fut 
pas ma déconvenue ! Et d’appeler la directrice de l’ONAC 
pour comprendre cette décision car, jusqu’à, présent deux 
personnes représentaient la section. Sa réponse, quelque peu 
embarrassée, a été la suivante : « Par décision préfectorale 
et vu le nombre restreint de postes à pourvoir, la préférence 
s’est portée sur des anciens d’OPEX, au détriment de la 
FNCV. » Elle a ajouté que s’il y avait un désistement en cours 
d’année notre Association serait prioritaire pour remplacer la 
personne démissionnaire. Tout en regrettant cette décision, je 
veux bien croire la directrice avec qui la FNCV de Loir-et-Cher 
a toujours entretenu d’excellentes relations, tout comme avec 
ses deux collaborateurs. Par ailleurs, nous sommes présents 
au Comité d’entente de Vendôme et membres de celui de 
Bois.

Je terminerai mon intervention en remerciant André 
ARMENGAU pour son dévouement et sa disponibilité dans 
l’étude de certains dossiers de demande de CCV, en particulier 
pour ceux de la quatrième génération du feu. Je souhaite un 
prompt soulagement à Marie-Ange et bon courage à Elodie. »
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4500 - LOIRET
Louis ROBLIN 
Président départemental
« Cette année encore, j’ai l’honneur de 
représenter les membres de la section FNCV 
du Loiret, dont le siège est à Pithiviers.
La section n’a plus le ressort d’antan, 
essentiellement du fait du vieillissement de 

ses adhérents. Les effectifs s’élèvent à 21 compagnons. Le 
recrutement est quasi nul, malgré les consignes données lors 
de nos assemblées générales. Ainsi, les départs ne sont pas 
compensés par l’arrivée de nouveaux membres.
Le 23 avril 2015, nous avons tenu notre assemblée générale 
dans les locaux du mess de la Gendarmerie de Pithiviers, mis 
gracieusement à notre disposition. Elle a été suivie d’un repas 
très apprécié de tous.
Le drapeau est toujours arboré lors des manifestations 
patriotiques par nos dévoués porte-drapeau, Antoine MOULINA 
et Rémi BEAUCHAMPS, et je les en remercie bien vivement, 
tout comme notre secrétaire et trésorière, Yvette ROMBY qui, 
depuis plus de 24 ans, assume ses fonctions avec vigueur. »

4900 - MAINE-ET-LOIRE
Maurice COIFFARD 
Président départemental
« Depuis le début de l’année 2015, nous avons 
enregistré la démission de 14 adhérents et 
3 nouvelles adhésions, ce qui porte notre 
effectif à 127 membres.
Avec les nouvelles dispositions concernant 
l’attribution de la carte du combattant, deux 

adhérents des missions extérieures vont se voir décerner la 
croix du combattant le 8 octobre prochain à la préfecture ce 
qui, par la suite, devrait leur permettre de postuler à la croix du 
combattant volontaire. Je serai représenté à cette cérémonie 
par Jean COURANT, second vice-président départemental.
La ville d’Angers nous a attribué un stand au forum de la vie 
associative les 7 et 8 novembre prochains. Cela nous permettra 
de mieux nous faire connaitre des OPEX. Cette manifestation 
se déroule tous les deux ans.
Je me suis présenté comme délégué à l’ONAC-VG du Maine-
et-Loire et ai été élu vice-président. Je fais partie de la 
commission « Solidarité ».
Notre assemblée générale s’est tenue le dimanche 8 mars 2015 
et en 2016, c’est le dimanche 13 mars qui a été choisi, toujours 
dans la sympathique ville d’Avrillé, dont le député-maire est 
Marc LAFFINEUR, ancien ministre des anciens combattants. 
Notre journée « couscous » a eu lieu le 4 juin. En 2016, ce 
sera le 2 juin… Chaque année, nous distribuons un colis de 
douceurs pour les fêtes de fin d’année à nos anciens âgés de 
90 ans et plus, soit 29 colis en 2015.
Je termine mon intervention en remerciant les membres du 
conseil d’administration départemental qui sont assidus 
à toutes les réunions, et plus particulièrement à Robert-
Charles GUENAULT, qui cumule les fonctions de 1er vice-
président, secrétaire et trésorier départemental avec celles 
d’administrateur fédéral. Il aimerait avoir un remplaçant pour 
tenir la comptabilité de la section. »

5100 - MARNE
Serge PLAQUIN 
Président départemental

« Les effectifs de la section sont de 34 
adhérents se décomposant ainsi : 8 de 
la guerre 1939-1945, 11 d’Indochine, 1 de 
Corée, 10 d’Afrique du Nord, 2 anciens 
OPEX, et 2 sympathisants. Cette année, 
trois membres ont été radiés pour non-

paiement de cotisation et deux sont décédés.

En septembre 2014, nous avons célébré le centenaire de la 
1ère bataille de la Marne à Mandement dans le sud marnais, 
cérémonie placée sous la présidence du Premier ministre, 
Manuel VALLS. Les Parisiens peuvent être reconnaissants 
envers nos soldats car c’est là que fut déclenché le coup 
d’arrêt de l’avance ennemie qui marchait sur Paris (77ème R.I. 
de Cholet).
2015 est la seconde année des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre. Sous la présidence du Jean-
Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, 
a eu lieu la commémoration du centenaire de la bataille des 
Eparges, le lundi 6 avril, jour de Pâques, dans la Meuse 
comme chacun sait. Une importante délégation d’Epernay y 
a participé, ainsi qu’une vingtaine de porte-drapeau, le 25ème 
Bataillon de chasseurs basé à Epernay y ayant combattu et le 
106ème Régiment d’infanterie est parti de Châlons-sur-Marne 
pour combattre aux Eparges. Dans ses rangs, figurait le sous-
lieutenant Maurice GENEVOIX, académicien. Il fut grièvement 
blessé le 25 avril 1914. Il a écrit plus de soixante livres dont le 
célèbre « Ceux de 1914 ». La dernière édition est préfacée par 
Michel BERNARD, écrivain et sous-préfet de Reims.
Le dimanche 20 septembre 2015, nous avons commémoré 
le centenaire des batailles de la Marne, sous la présidence 
de Jean-Marc TODESCHINI. Cette cérémonie s’est déroulée 
aux monuments aux Morts des Armées de Champagne et 
à l’Ossuaire de Navarin situé entre les camps militaires de 
Suippes et Mourmelon, où cinq villages ont été rayés de 
la carte. Le monument est surmonté de trois statues en 
pierre : un soldat portant une mitrailleuse et ayant les traits 
de Quentin ROOSEVELT, neveu de Théodore, un soldat 
lançant une grenade ayant les traits du général GOURAUD, 
et le troisième, avec les traits du sculpteur, porte un fusil. 
Le général Henri GOURAUD, commandant la 4ème Armée 
en Champagne, a demandé à être inhumé dans la crypte 
de l’ossuaire, au milieu de ses soldats. Participaient à cette 
cérémonie, la Légion étrangère et sa musique, les drapeaux 
avec leur garde des 1ère et 2ème RE, six drapeaux avec la 
garde des six régiments ayant combattu sur ces lieux, 
ainsi qu’une soixantaine de porte-drapeau d’associations 
d’anciens combattants. Nous nous sommes ensuite rendus 
au monument érigé en mémoire des Morts de la Légion 
pour une cérémonie particulière. Lors du repas qui a suivi, 
les conversations se sont dirigées vers la vie actuelle des 
militaires : opérations extérieures, vigie-pirate et sentinelle. 
Mon épouse, qui a été secrétaire départementale, faisant 
remarquer à un chef de corps que les femmes, actuellement, 
supportaient moins bien l’absence de leur mari parti en 
OPEX, que pendant les guerres d’Indochine ou d’Afrique du 
Nord, s’est vu répondre que c’est parmi les participants à 
l’opération « Sentinelle » que les divorces se sont avérés 
les plus nombreux ! C’est quelque chose de mal connu et 
aucune médaille ne pourra compenser de tels drames. »

5900 - NORD

Didier DEGANDT 
Président départemental

« Le séminaire des Présidents est l’occa-
sion de nous retrouver, de débattre de nos 
problèmes, de trouver des solutions, mais 
également de passer un bon moment tous 
ensemble.

La section du Nord se porte bien avec un effectif en légère 
hausse par rapport à l’an dernier. Nous sommes actuellement 
101 adhérents, soit deux de plus qu’en 2014, ceci malgré 
les radiations et les deux décès. L’un de nos membres, 
Sébastien VERBEKE, s’est vu attribuer la croix du combattant 
volontaire. Nous espérons que Victor DESMET, compagnon 
de la Libération âgé de 96 ans, recevra rapidement la Légion 
d’honneur pour laquelle une demande a été faite. C’est 
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tout à fait fortuitement que nous l’avons rencontré dans sa 
maison de retraite et appris son parcours. Il n’avait jamais 
rien demandé !
Côté activités, je ne vous imposerai pas une longue litanie de 
ce que nous faisons, car elles ne diffèrent guère des vôtres et 
tous les responsables qui m’ont précédé à cette tribune les ont 
déjà évoquées. Je tiens cependant à souligner que nous avons 
étendu nos actions aux communes belges limitrophes de la 
France, comme Mouscron où demeurent 75 000 habitants. 
Nous avons établi de bons contacts et mon frère, Philippe, 
membre de la FNCV et domicilié dans cette ville, maintient les 
liens créés. Il faut en effet savoir que 20 % des habitants sont 
Français et que nous avons fêté le 14 Juillet la veille, afin qu’ils 
puissent être présents. A notre tour, nous étions présents le 21 
Juillet, fête nationale belge. Leur rituel est beaucoup calqué sur 
celui des Anglais. C’est surprenant d’avoir une sonnerie « Aux 
Morts » différente de la nôtre et de saluer la « Brabançonne » et 
« La Marseillaise » entourés d’uniformes très « british ». Nous 
avons également participé à leurs cérémonies de la journée des 
soldats de la Paix, du 8 Mai commémorant la victoire de 1945, 
du 9 mai dans la ville voisine, à Dottignies, du 16 mai, 75ème 
anniversaire des combats de mai 1940 avec la collaboration 
d’anciens combattants anglais et enfin du 5 septembre, 
journée de libération du territoire. Nous avons toujours été très 
bien accueillis et avons pu boire un coup sur le compte du 
bourgmestre (l’équivalant de nos maires). Ces cérémonies sont 
venues en plus de nos propres commémorations, autant dire 
que nous n’avons pas chômé ! »

AC : « Grâce à Didier DEGANDT et ses collaborateurs, nous 
avons deux politiques du département qui nous soutiennent 
activement dans notre combat pour l’élargissement des 
conditions d’attribution de la CCV et je les en remercie bien 
vivement. »

6000 - OISE

Jacques GAGNIARD 
Président départemental

Alain CLERC précise que notre président 
national honoraire et président de la section 
de l’Oise, Jacques GAGNIARD, a eu un 
accident et s’est fracturé la rotule. Aussi, il 
m’a chargé de l’excuser pour son absence 

et vous présente ses biens sincères salutations. Voici 
l’intervention qu’il avait préparée à notre attention :

« La section de l’Oise a réuni son conseil d’administration il 
y a peu. Les informations et réflexions qui ont circulé sont 
donc toutes récentes. A cette occasion, soucieux de l’intérêt 
de notre association, de s’ouvrir aux autres et de mieux faire 
connaître nos champs d’action, des personnes extérieures à la 
FNCV y avaient été invitées. Le président départemental a pu 
faire un point détaillé de l’ensemble des problèmes auxquels 
est confronté la Fédération en général, et ceux de la section de 
l’Oise en particulier.

En premier, l’inquiétude - qui n’est pas nouvelle - est 
concentrée autour des effectifs. Un défi est à relever et nous 
ne devons pas nous consoler du vieillissement qui touche 
nos associations. Le nombre d’adhérents dans l’Oise est de 
47 à jour de cotisation, ce qui montre la nécessité absolue de 
recruter de nouveaux membres.

Puis, je voudrais rappeler les combats menés par la FNCV pour 
l’attribution de la croix du combattant volontaire, obtenue en 
2007 pour les appelés du contingent et son extension en 2011 
aux réservistes opérationnels. Il reste à convaincre les autorités 
et les parlementaires qui nous soutiennent, d’accorder ce droit 
aux engagés à contrat court. Il y a une nuance importante à 
mettre en valeur dans notre argumentation, ne serait-ce qu’en 
inversant l’appellation qui nous caractérise, en devenant alors 
« volontaires combattants ». Le fait que nous soyons d’abord 

volontaires à la signature du contrat efface l’argutie habituelle 
de nos bureaucrates. C’est dans ce sens-là qu’œuvrent les 
membres du bureau fédéral.
En distribuant les nouvelles plaquettes de la Fédération, je me 
souviens combien les outils de communication sont importants 
et la FNCV fait de remarquables efforts en la matière. Notre 
journal « Les Volontaires » est toujours autant apprécié et le 
site « Internet » a un rayonnement réel et inégalé sur toutes les 
associations du monde combattant.
La gestion des drapeaux de notre section est également 
problématique. Il y a dix ans, nous comptions cinq drapeaux 
portés par des volontaires. Aujourd’hui, il est difficile d’avoir un 
porte-drapeau lors d’une cérémonie d’adieu à l’un des nôtres. 
Heureusement, nous pouvons compter sur Jean-Luc COLLIN, 
membre de la section et président départemental de l’UNP, qui 
se propose régulièrement pour ce faire.
Un autre débat est resté ouvert, celui de la nécessité ou non de 
regrouper les trois sections de Picardie. Il semble qu’il y ait une 
réticence de la part de la Somme et de l’Aisne. Je rencontrerai 
donc les présidents FNCV de ces deux départements prochai-
nement pour évoquer cette importante question de survie. »
Un « powerpoint » sur les OPEX, préparé par un jeune membre 
de la section, est présenté et remporte un vif succès. 
L’ensemble des responsables départementaux qui le 
souhaitaient ayant pu s’exprimer, il est procédé au jeu des 
questions-réponses. De nombreux sujets sont évoqués, 
comme les conditions d’attribution de certaines décorations, 
le fonctionnement de l’ONAC-VG, la refonte du Code des PMI-
VG, la valorisation du volontariat, le congrès de la FNAM…

* * *
Chaque année, notre nombre d’adhérents diminue. Les OPEX 
ont du mal à prendre la relève. Ils ne seront nos héritiers que 
s’ils nous rejoignent maintenant. Ce n’est pas quand nous 
aurons disparu qu’ils devront se réveiller. Il sera trop tard. Peu 
nombreux, dispersés, ils n’intéresseront alors plus personne. 
La FNCV, qu’ils soient décorés ou non de la CCV, est leur 
maison. Ils ont, en effet, un point commun avec nous. Ce sont 
tous, depuis la fin de la conscription il y a maintenant près de 
vingt ans, des volontaires qui ont accepté de mettre leur vie et 
leur intégrité physique à la disposition de la Nation alors que 
rien ne les y forçait.

Attentive au respect des droits qui sont les leurs, et aussi 
les nôtres, la FNCV défend avec vigueur les intérêts 
moraux, matériels et administratifs de tous les Combattants 
Volontaires, qu’ils soient ou non décorés de la CCV, et diffuse 
les informations qui s’avèrent pouvoir leur être utiles.

Faites le savoir et faites connaître notre belle Fédération à tous 
ceux que vous croisez. Seul on peut quelquefois aller vite, mais 
nombreux, on atteint plus sûrement nos buts !

Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. »

* * *

Au cours de ce séminaire, une très belle intervention a été faite 
par Wladyslaw SOBANSKI, rescapé du camp 113, où il a été 
interné de 1952 à 1954, et membre de la section des « Adhé-
rents directs ». Il y a quelques années, il a écrit un livre sur le 
sujet dont nous avons rendu compte dans « les Volontaires ».

Cette rencontre nationale a été suivie d’une cérémonie au 
mât des Couleurs du domaine de la Grande-Garenne, où 
tous les participants se sont rendus en cortège, derrière les 
nombreux porte-drapeaux. Une gerbe a été déposée par le 
président fédéral et le secrétaire général. Se sont vus décorés 
de la médaille d’or de la FNCV Jean-Claude RICHET (66-00) 
et  François SANSON (76-05), de celle d’argent Michel DE 
BRUYNE (27-00), et de la bronze Daniel RATORET (06-00), 
Christian BABIAU (16/17), Alain MARAIS (83-10) et Robert-
Charles GUENAULT (49-00).



En cette période de tous les dangers que nous traversons, 
nous demeurons farouchement fidèles aux valeurs de 
la République, à la Nation, à la Mémoire historique et 
combattante, au volontariat qui amène à combattre. En 
partenariat avec toutes les associations patriotiques, nous 
nous devons d’être garants des droits que le législateur a 
reconnu à tous ceux qui ont combattu, quel que soit leur 
statut et les circonstances. C’est la mission que je me suis 
donné.

Nul n’échappe à la poussée des aspirations individuelles à 
la réussite et au bonheur qui caractérisent notre société et 
mettent en danger le mouvement associatif tout entier si 
l’esprit de solidarité et d’entraide a disparu. Nous sommes 
à la croisée des chemins et si nous n’y prenons pas garde, 
nous aurons des difficultés pour entamer un deuxième 
centenaire.

Au sein du monde combattant, nous participons à la 
refonte du Code des PMI-VG et continuerons notre son 
travail jusqu’à la parution de ce Code refondu. Nous 
sommes présents au conseil d’administration de l’ONAC-
VG, à la commission de la carte du combattant (Je vous 
rappelle que M. ARMENGAU a été élu à la commission 
restreinte de gouvernance), ainsi qu’à la commission des 
secours et des prestations complémentaires de la Caisse 
Nationale Militaire de Sécurité Sociale, créée le 1er juillet 
2015, en la personne d’Alain MARAIS. 
Le monde combattant reste très attaché à la présence, 
au sein du gouvernement, d’un interlocuteur de niveau 
ministériel qui lui soit dédié et qui puisse aider les 
associations à promouvoir le devoir de mémoire et 
défendre les intérêts et les droits spécifiques de ses 
ressortissants auprès des autres ministères et à l’ONAC-
VG et ses structures départementales.
Seul service de proximité dont disposent les anciens 
combattants, les victimes du devoir et du terrorisme, 
les harkis et leurs ayants cause, nous estimons que 
la rationalisation, la simplification et l’informatisation 
des procédures qui sont en permanence demandées 
à l’ONAC-VG ne doivent avoir d’autres conséquences 
que l’amélioration du service rendu à tous. L’Office est 
également au tournant de son existence et la question 
de sa pérennité peut se poser en raison de l’évolution 
démographique inéluctable du monde combattant. 
Le contrat d’objectifs et de performance 2014-2018, 
dont le but est d’adapter l’ONAC-VG à ses nouvelles 
missions, aux attentes et à l’évolution démographique 
et sociologique du monde combattant est un « plan 
d’actions » particulièrement bien travaillé, avec des 
résolutions très ambitieuses, mais qui ne comporte 
toutefois aucun chiffrage des actions envisagées, ni 
aucun engagement financier sur la période concernée. 
L’exécution de ce « COP » risque de se heurter à la 
problématique des moyens humains et financiers qui y 
seront consacrés. Même si le nombre de ressortissants 
de l’ONAC-VG diminue inexorablement, force est de 
constater qu’en raison de leur vieillissement (76 % des 
titulaires actuels de la carte du combattant ou du TRN 
ont plus de 74 ans), leurs besoins augmentent. L’Office 
doit être, pour nous, une structure d’écoute et de 
conseils agissant au profit de ses seuls ressortissants, en 
subsidiarité des autres organismes, pour compléter les 
aides qui nous sont éventuellement nécessaires, jusqu’à 
hauteur des besoins réels.

L’ONAC-VG ne peut toutefois pas tout faire et n’a pas 
vocation à se substituer, par exemple, au service d’actions 
sociales ou à celui d’accompagnement professionnel du 
ministère de la Défense, qui, eux, agissent au profit des 
militaires en activité et disposent de leurs propres crédits.
En 2023, dans huit ans donc, les nouveaux anciens 
combattants, la quatrième génération du feu, dont le 
contrôleur général des Armées évalue le nombre à 277 000, 
seront issus majoritairement de l’armée totalement 
professionnalisée et des OPEX. Ils représenteront alors 
environ 31 % des titulaires de la carte du combattant ou 
du titre de reconnaissance de la Nation. Ils auront des 
besoins et des attentes différents de leurs ainés, mais 
seront aussi mieux accompagnés. Des mesures ont été 
prises ces trois dernières années pour reconnaitre le 
sacrifice consenti par eux, pour améliorer les prestations 
servies et pour mieux accompagner les blessés et leurs 
familles.
Je ne citerai que :
-  la création d’un poste de chargé de mission (blessés) 

dédié aux OPEX et agissant à leur seul profit,
-  le financement des prothèses de nouvelle génération 

par la prise en compte de ce problème dans le budget 
(un million d’euros) et la création à la CNMSS de la 
commission des secours et prestations complémentaires 
(trois millions d’euros),

-  la création du numéro vert « Ecoute défense »,
-  la prise en compte des psycho-traumatismes de guerre 

comme blessure,
-  la signature de conventions de « passage de témoin » 

entre les Armées et l’ONAC-VG pour l’accompagnement 
social,l’insertion professionnelle et le suivi du blessé 
dans la durée,

-  la création des rencontres militaires « blessure et sport » 
(RMBS) et du Centre de ressources des blessés de 
l’armée de Terre (CREBAT) au financement desquelles a 
participé la FNAM et d’autres associations,

-  les aides matérielles accordées aux blessés et aux 
familles (carte circulation SNCF pour le militaire blessé 
et certaines familles, aide financière pour les visites 
aux blessés, séjours gratuits dans les centres IGESA, 
construction d’une maison des familles à l’HIA de 
Percy, projet de création d’une maison interarmées du 
blessé aux Invalides, accès des conjoints survivants à la 
fonction publique),

-  la mise en ligne d’un « guide du militaire blessé » et 
d’une page Internet dédiée aux « blessés et familles » 
sur le site du ministère de la Défense,

-  la mise en place d’aides à la réinsertion professionnelle 
et à la reconversion, avec une extension des droits aux 
emplois réservés et la création d’une position de congé 
spécifique en situation d’activité pour les blessés et 
malades des OPEX,

-  la création du passeport du blessé, etc…

La mémoire des combats passés, et notamment des 
guerres de décolonisation, devient, avec la disparition 
des témoins, une mémoire seconde, oubliée et même 
quelquefois rejetée. Mais ce n’est pas pour cela que nous 
devons accepter que les 242 000 titulaires d’une PMI-VG 
au titre de ces conflits soient traités différemment de leurs 
jeunes camarades. Dispersés sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, en Outre-Mer mais aussi en Afrique, ces 

Devoir  de  mémoire  et  défense  du  monde  combattant
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pensionnés ont des droits qu’ils entendent pouvoir faire 
reconnaitre et faire respecter. En raison de leur âge et des 
souffrances qu’ils ont endurées, ils ont droit à des égards 
et à une attention égale à celle des combattants actuels. Ils 
ne doivent pas subir les conséquences de la suppression 
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, de 23 % des 
effectifs de la sous-direction des Pensions de La Rochelle. 
Cette perte d’emplois a une incidence négative directe 
sur les délais de traitement des dossiers de demande 
de PMI-VG et de soins médicaux les concernant. Ces 
délais de traitement, selon un rapport parlementaire de 
décembre 2014, peuvent atteindre jusqu’à 680 jours, soit 
près de 23 mois, ce qui est préjudiciable au demandeur, 
humainement et matériellement. C’est inacceptable. Les 
dossiers « OPEX », peu nombreux (360 sur 10 427 dossiers 
parvenus à la sous-direction des Pensions au 31 octobre 
2014) sont traités en priorité et en moins de six mois. 
Nous demandons donc que cesse cette différenciation 
de traitement et que nos demandes soient traitées sans 
tracasseries administratives inutiles, avec la bienveillance 
prévue par le Code des PMI-VG, dans des délais inférieurs 
à un an.

Nos attentes sont diverses, variées et quelquefois 
spécifiques, comme l’attribution de la CCV. Nous faisons, 
bien évidemment, nôtres les principales revendications 
exprimées par l’ensemble du monde combattant. Je ne 
citerai, pour l’exemple, que :
-  le rétablissement, pour les veuves d’anciens 

combattants non pensionnés, quel que soit l’âge du 
décès de leur époux, du bénéfice de la demi-part fiscale 
à partir de 75 ans,

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

-  une amélioration véritable de la situation matérielle des 
veuves de grands invalides et mutilés de guerre,

-  l’alignement automatique sur le barème des officiers 

mariniers, des pensions d’invalidité concédées avant 
le 10 mai 2010 aux sous-officiers des Armées, de la 
Gendarmerie et des services communs.

Tenant compte de la disparition de 55 000 anciens 
combattants au cours de l’année, le projet de budget 
2016 est en diminution de plus de 124 millions d’euros. 
On peut noter le financement, pour 6,3 millions 
d’euros, de la généralisation de la carte du combattant 
après quatre mois de présence en OPEX, celui de la 
seconde tranche de revalorisation (700 000 euros) de 
la majoration spécifique de 50 points d’indice de PMI-
VG accordée aux conjoints survivants des grands 
invalides de guerre, la modulation de la durée de soins 
qui passe progressivement à cinq ans au lieu de dix 
(1,9 millions d’euros), la création et le financement (pour 
740 000 euros) d’un dispositif en faveur des conjoints 
et des ex-conjoints survivants des anciens membres 
des formations supplétives. Les crédits de l’ONAC-VG 
seront abondés de deux millions d’euros.

Grâce aux nombreux contacts que nous avons eus 
avec la représentation nationale, le ministère et 
plus généralement les responsables, nous avons 
quelquefois été consultés en amont des décisions. 
Souvent reçus, nous avons toujours été écoutés mais, 
malheureusement, pas toujours entendus, notamment 
pour faire reconnaître et valoriser le volontariat. Nous 
continuerons donc à demander, avec insistance, 
que les contractuels qui, depuis la suspension de 
la conscription servent dans nos armées, puissent, 
comme les réservistes opérationnels qui combattent 
avec eux l’ont obtenue, se voir attribuer la croix du 
combattant volontaire. C’est pour ce faire que la 
réflexion prescrite par le ministre de la Défense sur les 
possibilités d’élargissement des critères d’attribution, 
qui doit être menée par le secrétaire d’Etat chargé des 
anciens combattants, avec les armées, directions et 
services, est engagée.

Devoir de mémoire et défense du monde combattant  (suite)
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Grand officier de la Légion 
d’honneur
02 - DUTEL Maurice

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite 
57 - DERSCH Jean-Marie

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette “guerre 1939-1945” 
77 - POT Jacques

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette “missions 
extérieures”
06 - LAZAROWICZ Richard
21 - GUYENOT Gaëtan
44 - SIMON Pascal
50 - ZIELONKA Arnaud
60 - LEROUX Albin 
67 - PORACCHIA Sébastien
6803 - LE CLAIR Bruno
6900 - MARTIN Jean-Marc
7405 - CLARIN Christian
7509 - BOURDEREAU Alain
 - BOURDON Ludovic
 - FIGUERES-ANTOINE Didier
 - MANUEL Pascal
 - MAROT Pierre
 - VACHETTE Cédric
8320 - BANZ Jean-Claude
90 - SANDRI Graziano

Médaille d’honneur du service 
de santé des Armées échelon 
Bronze
29 -  Médecin en chef (R)  

LE GUEN Georges,
Inscrit au T.A. pour le grade de 
médecin-chef des services de 
classe normale (R)

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV
27 - EUGER Daniel
59 - DEKEYZER Richard
64 - DELAFOY Raymond
66 - RICHET Jean-Claude
76.05 - SANSON François
77 - DELOSSE Robert

Médaille d’argent FNCV
02 - CORDEBAR Sylvain
 - DEHOLLAIN Patrice
 - CLASSENS Jean
 - VENET Claude
21 - JOLY Michel
37 - COSNIER Claude
57 - MUNIER Robert
88 - BASTIEN René
 - DIDIER Pierre
 - DUBLON Maurice
 - LOUIS Marcel
64 - ABADIE Jean
 - ALQUIER Claude
 - BELHOMME Jacques
 - BLONDEAU Jean-Noël
 - CAZABAN-MARQUE S.
 - DESTOUET René
 - HENGY René
 - LABASTIE Jean-Louis
 - LYOGIER Pierre
 - MAS Robert
 - VOLK Françis

Médaille de bronze FNCV
01 - AROUD Jacques
 - DE MEGRET DE BELLIGNY S.

02 - CAMPION Camille
 - DIEDIC Daniel
21 - GALISSOT Jacques
 - LEVOYET Camille
 - LIOTTET Roger
 - RONDOT René
27 - DRUET Marc
37 - TABOURDEAU Dominique
56 - MUGNIER René
 - RIVETTE Pierre
49 - MABIT Jacques
 - MAZET Pierre
59 - BONNESOEUR Cyril
64 - BIGO Michel
 - DAREUX Roger
 - DEBOFFE Guy
 - LABARTHE Rémi
 - OLIJNYK Marcel
 - PARROUR Jean
66 - BANCELLS Françis
 - BORDERA Pierre
 - GRELLET Marc
 - RODRIGUEZ René
8310 - AGUILA Antoine
 - HINTENOCH Michel
 - DEPOILLY Claude
88 - HILFIGER Jean

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

02 - CAMANO Roger
21 - CHARLUT Georges
24 - BENOLIEL MOLINA J.
26 - LESIEUR Maurice
28 - JULLIARD Henri-Louis
33 - VIGNON Jean
38 - BAFFERT Huguette
44 - BARANESS Pierre
  HUYBRECHTS A.
  REJANY Guy
49 - ABGRALL Gérard
58 - LECHEVIN André

69 - JULLIARD Lucien
  FERRIERE Jean
70 - DANIEL Pierre
77 - LEGENDRE Jean-Marie
75.09 - DE RIBAUT R.
  FRISON Michel
  PIOT Martial
87 - COIFFE Arsène
88 - GIRARDIN Marcel
  KUHN Yvan

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.



34

Nos
Sections

Maurice DUTEL
À L’HONNEUR

Le samedi 17 octobre 2015 
en la mairie de Saint-Quentin, 
a eu lieu une réception pour 
l’élévation du colonel Maurice 
DUTEL à la dignité de grand 
officier de la Légion d’honneur, 
par le général SINGLAND, lui-
même grand officier et ancien 
de Dien-Bien-Phu.

Né en 1920 à Fieulaine dans 
l’Aisne, jeune instituteur à Beau- 
vais en 1942, Maurice DUTEL 
entre dans la Résistance cette 
même année, au sein de 
l’O.C.M. (Organisation Civile 
et Militaire). Officier de liaison 
du chef des F.F.I. de l’Oise à la 
Libération, il s’engage dans 
l’Infanterie. Quatre ans plus 
tard, il part pour l’Indochine 
comme  lieutenant.

De retour en France en 1951, 
il est muté à Soissons. Il décide 
de changer d’arme et s’engage 
au 18° R.C.P. à Pau. Breveté 
parachutiste, il part à nouveau 

en Indochine avec le 5ème 
Bataillon de parachutistes, 
puis rejoint le 2ème Bataillon 
du 1er R.C.P.

Le 24 avril 1954, il saute de 
nuit sur Dien- Bien- Phu ; la 
bataille dure jusqu’au 8 mai. 

Sur 15000 hommes 
engagés dans cette 
action, 10 000 sont faits 
prisonniers. Seuls 2 500 
en reviendront ! Maurice 
DUTEL a été blessé deux 
fois. Prisonnier des Viets, 
il a marché 600 kilomètres 
pieds nus dans la jungle : 
un enfer ! 

En 1956, il débarque à Blida 
en Algérie où il est affecté au 
bureau d’action psychologique 
comme officier itinérant. De 
retour en France à la fin de la 
guerre d’Algérie, il est muté 
à la section de préparation 
militaire parachutiste, puis sert 
en qualité d’aide de camp du 
Général Commandant la 2ème 
région militaire.

Nommé Chef de bataillon le 
4 octobre 1963, il rejoint l’Etat-
Major des troupes aéroportées.

0200 AISNE

En 1964, il retourne à l’Educa-
tion Nationale comme profes-
seur certifié d’histoire-géogra-
phie, jusqu’en 1985.

Il est promu colonel de Réserve 
et chef de corps du 87ème R.I., 
puis commande en second la 
108ème Division Motorisée.

A 95 ans, le colonel Maurice 
DUTEL est titulaire de nom-
breuses décorations, dont les 
croix de guerre 1939-1945 
et des T.O.E., la croix de la 

Valeur militaire, 5 citations 
dont une à l’ordre de l’armée, 
trois du corps d’armée et une 
de la brigade, la médaille de la 
Résistance française et la croix 
du combattant volontaire.

La section de l’Aisne des 
Combattants Volontaires est 
très fière de lui et partage 
l’émotion qu’il a ressentie lors 
de cette réception.

Le Président départemental, 
Roger-Max BUSSENNIERS

Lors de la cérémonie du 11 no-
vembre dernier à Quingey, une 
foule très nombreuse d’amis 
était venue entourer notre vice-
président de la section FNCV du 
Doubs, Charles ZOCCHETTI, 
qui s’est vu remettre la croix de 

chevalier dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur par le 
Général de Corps d’Armée (2S) 
Claude FLEURY.

Une reconnaissance bien tar-
dive, mais ô combien méritée, 
si l’on en juge par l’état des 

2500 DOUBS services de notre ami Charles.
Engagé volontaire à l’âge 
de 18 ans le 1er août 1944, il 
rejoint les Forces Française de 
l’Intérieur du Doubs (groupe 
V.A.). 

Le 27 août lors d’une attaque, 
au lieu dit « Le Trou au Loup » à 
la sortie de Besançon, direction 
la Suisse, Charles est griève-
ment blessé à la cuisse (artère 

fémorale touchée), 
blessure nécessi-
tant une évacuation 
urgente, dans un 
premier temps vers 
le docteur d’Arc-et-
Senans, puis vers 
l’hôpital de Salins-
les-Bains. Sa conva-
lescence terminée, 
Charles rejoint le 
106ème Régiment du 
Train à Lons-le-Sau-
nier, où il souscrit un 
engagement volon-
taire pour la durée 
de guerre.

Par la suite, Charles 
fera une carrière 
à la SNCF, d’où il 

partira à la retraite avec le grade 
d’agent de maîtrise. 

Il s’engage alors au service de 
ses concitoyens : présidence 
d’une association d’anciens 
combattants à Quingey de 1998 
à 2011, vice-présidence de la 
FNCV du Doubs et également 
membre du conseil des Sages 
à la Municipalité de Besançon.

De nombreuses décorations 
sont venues récompenser son 
engagement au service de la 
Patrie, et entre autres : croix 
de guerre 1939/1945 avec 
citation à l’ordre du Régiment, 
croix du combattant volontaire 
1939/1945, croix du combattant 
volontaire de la Résistance, 
croix du combattant et enfin, 
concession de la médaille 
militaire, le 20 octobre 1981.

Notre section renouvelle à 
Charles toute son affection 
et ses félicitations pour cette 
croix de chevalier de la Légion 
d’honneur couronnant une vie 
au service de son prochain.

Le Président départemental, 
Gérard MANGIN

Charles ZOCCHETTI À L’HONNEUR



Nos
Sections

35

allemand s’arrête à ma hauteur 
et me prend à son bord, il me 
conduit à l’hôpital d’Avallon. 
Par la suite je fus envoyé en 
Allemagne à l’est de Franfort-
sur-l’Oder au stalag III B ».
(Extrait des récits du brigadier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Section de Mulhouse - 
Colmar de la FNCV a tenu 
son assemblée générale le 8 
mars 2015 à l’Auberge du parc 
zoologique de Mulhouse.

Le président, Claude LEFORT, 
ouvre la séance à 11 H 00 
et souhaite la bienvenue aux 
membres présents, à leurs 
épouses et familles. Il salue en-
suite Paul ESCHEMANN, pré-
sident honoraire de la section, 
et Jean-Paul RUMMELHARDT, 
commissaire divisionnaire de 
la Police nationale (h), actuel-

lement colonel dans la réserve 
citoyenne et membre de notre 
section. Ils nous font le grand 
honneur de participer à cette 
réunion et en sont vivement re-
merciés. Plusieurs camarades 
qui, pour des raisons de santé 
n’ont pu se joindre à l’assem-
blée, sont excusés. Nous leur 
souhaitons nos meilleurs vœux 
de prompt rétablissement.

Avant de passer à l’ordre du 
jour, l’assemblée observe 
un moment de recueillement 
en mémoire de tous les 
compagnons disparus.

Le bilan financier de l’exercice 

6801 HAUT-RHIN MULHOUSE/COLMAR

7500 PARIS

5100 MARNE

UN COMPAGNON
NOUS A QUITTÉS

Engagé pour la durée de la 
guerre le 7 novembre 1939, 
Monsieur Martial PIOT est 
décédé le 14 janvier 2016. Il 
était né le 24 janvier 1920. Ses 
obsèques ont eu lieu à OIRY, 
commune proche d’Epernay 
(Marne). Entré à la FNCV en 
1993, il était porte-drapeau de 
la section. Une vingtaine de 
porte-drapeau lui ont rendu 
un dernier hommage. Parmi 
les nombreuses personnes 
présentes, les présidents de la 
section de la Légion d’honneur, 
des médaillés militaires, du 
Comité d’entente des anciens 
combattants, et bien sûr de 
la FNCV. Le général (2s) PER-
RODON était présent. Le bri-
gadier PIOT était le pilote de 
char du lieutenant PERRODON 
- père du général- commandant 
le 4ème escadron du 8ème Dra-
gons. « Le 13 juin 1940, c’est 
la retraite vers le sud. Dans la 
région de Fere Champenoise 
(Marne), le char est traversé par 
3 obus anti-chars. Le pilote est 
légèrement blessé. 
Le décrochage est difficile. Le 
16 juin vers Saulieu, en direction 
d’Avallon, plusieurs chars sont 
à court d’essence. Un dépôt qui 
doit sauter nous est indiqué.Le 
lieutenant PERRODON monte 
à bord d’un side-car, l’aspirant 
Bouton prend sa place comme 
chef de char avec le brigadier 
PIOT. Le détachement se dirige 
vers Saulieu, l’ennemi est là.
Ce détachement est pratique-
ment encerclé, on décide de se 
frayer un passage en fonçant 
vers l’ennemi. Le combat s’en- 
gage : Lorsque nous débou- 
chons d’une courbe de la 
route, nous sommes immédia-
tement pris sous le feu de 
plusieurs chars, anti-chars et 
mitrailleuses. Deux coups de 77 
frappent la tourelle, le tourelleau 
est enlevé, une plaque de 
blindage sur ma gauche saute. 
L’aspirant Bouton est tué sur 
le coup. Je suis blessé, je 
saigne beaucoup. Je lâche mes 
commandes pour me faire un 
garrot avec le fil électrique de la 
baladeuse. 
Le char est immédiatement 
entouré d’Allemands qui me 
portent secours. Ils claquent 
les talons à ma sortie du char, 
un infirmier allemand me fait un 
énorme pansement. Un side-car 

PIOT, du maire de Champeau-
en -Morvan et des habitants de 
Saulieu).

Le général PERRODON avait 
remis la croix de chevalier de la 
Légion d’honneur au brigadier 
Martial PIOT lors d’une céré-

monie militaire le 20 juin 2010 
au monument aux Morts des 
Armées de Champagne 1914-
1918 de NAVARIN (Marne).

Le Président   
Serge PLAQUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section de PARIS de la FNCV 
s’est tenue dans la salle des 
mariages de la mairie du Xème 
arrondissement de PARIS le 30 
janvier 2016.

La possibilité de tenir cette AG 
à la Mairie du Xème est précieuse 
et nous en remerçions la 
municipalité qui s’est révélée 
toujours très accueillante.

Nous regrettons vivement 
que Renaud SEGALEN ne 
puisse pas se représenter 
en raison de problèmes de 
santé. En conséquence, le 
secrétaire général Jean-
Claude LOMBARD prend les 
fonctions de président, Olivier 

BIDOU étant nommé secrétaire 
général. Janine GOETZ reste 
trésorière et c’est avec brio 
qu’elle relance les adhérents en 
retard de cotisations. Son rôle 
est fondamental pour éviter de 
faire appel au livret A !!!.

Après un moment de 
recueillement pour d’honorer 
nos disparus, l’ordre du jour est 
abordé, permettant d’obtenir 
l’unanimité des voix des 
présents et représentés pour 
l’approbation du rapport moral 
et du rapport financier.

Les activités envisagées 
pour les années à venir sont 
présentées et le déjeuner du 
troisième  mercredi du mois 
se tient dorénavant dans un 
restaurant proche de la rue de 
Mazagran.

Notre ami Henri REMONDET qui 

2014, présenté par Claude LE-
FORT et vérifié par les contrô-
leurs aux comptes, Christian 
DIPPERT et Robert DUCH-
MANN, est approuvé à l’unani-
mité. Quitus est donné au co-
mité pour sa gestion 2014.

Concernant les élections, au-
cune nouvelle candidature ne 
se manifestant, les membres du 
comité, reconduits dans leurs 
fonctions, sont réélus à l’unani-
mité, à savoir :
Président et secrétaire : Claude 
LEFORT
Vice-présidente et trésorière : 
Madeleine GUERITCH
Assesseurs : Jacques MARTIN 
et Guy BAERENZUNG
Porte-drapeau : Raymond 
SIGRIST
Christian DIPPERT et Robert 
DUCHMANN sont également 
réélus aux postes de contrôleurs 
aux comptes.
Après avoir évoqué le 
problème des effectifs de la 
section, le président procède 
à la clôture de l’assemblée 
générale qui se termine dans 
une atmosphère chaleureuse 
par « le verre de l’amitié » et un 
excellent repas.

Le Président de section, 
Claude LEFORT

a bien voulu nous rejoindre fait 
un court exposé sur la fédération 
MAGINOT, ses caractéristiques 
et ses possibilités, insistant sur 
la notion de solidarité envers 
les blessés et de mémoire 
envers les morts que nous 
honorons dans le recueillement. 
Il préconise l’action vers la 
jeunesse et rappelle que la 
Fédération MAGINOT est 
très impliquée dans l’action 
humanitaire envers les Anciens 
Combattants de toutes origines, 
qu’ils soient de la défense 
extérieure ou de la défense 
intérieure.

Après les questions diverses 
la séance est clôturée par la 
traditionnelle galette des rois.

Le Président de section,
Jean-Claude LOMBARD
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Centrafrique  – 
Forces spéciales  
assurant la protection  
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