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La bataille de Cambrai commence le 20 novembre 1917 et se 
termine le 7 décembre 1917. La ville est sous occupation allemande 
depuis août 1914. En 1917, Cambrai est une base stratégique de la 
ligne Hindenburg, constituée d’un système de défenses et de fortifica-
tions construit pendant l’hiver 1916-1917 par les troupes allemandes. 
La ligne Hindenburg commence à Lens et s’étend jusqu’à Soissons, 
dans l’Aisne. 

Si les Britanniques possédaient cette ligne, ils pourraient repousser 
les Allemands vers le Nord. C’est le commandant de la 3ème armée, 
J.Byng, qui met en place un plan d’attaque très recherché : en effet, 

les chars, déployés en masse, ouvriront le combat. Ils seront suivis de l’infanterie. Pour éviter l’envoi de renforts du 
côté allemand, l’aviation interviendra à l’arrière des lignes ennemies.

Le 20 novembre 1917, les Britanniques lancent l’assaut à 6h20. 476 tanks, dont 350 armés, ouvrent le combat. 
Six divisions de fantassins sont également déployées pour cette offensive. De plus, le bombardement qui accom-
pagne l’attaque surprend les Allemands. Grâce aux tanks, la ligne Hidenburg est percée pour la première fois. L’effet 
de surprise et de terreur provoqué par les chars engendre un repli des unités allemandes.

Le 30 novembre 1917, le général en chef des armées allemandes Erich Ludendorff décide de contre-attaquer. Les 
Allemands bombardent les Britanniques avec des obus à gaz, ce qui permet à la vingtaine de divisions allemandes 
de progresser de 5 km en deux heures. Les Allemands adoptent une nouvelle technique de combat : des groupes 
d’assaillants surarmés infiltrent les lignes adverses, selon la tactique a été mise au point par Oskar von Hutier, un 
officier de terrain.

Les combats prennent fin le 4 décembre 1917. Les Britanniques doivent se replier et abandonner les terrains 
conquis. Le nombre de pertes est terriblement élevé : 44 000 soldats britanniques et 45000 soldats allemands sont 
mis hors de combat. La première bataille de Cambrai est l’une des batailles les plus meurtrières et inutiles menées 
sur le front Ouest.              

Bastien LILA
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LE MOT DU PRÉSIDENT...

Chers compagnons,
chers amis,

Je tiens tout d’abord à remer-
cier les compagnons de l’Eure 
et de la Seine-et-Marne qui, 
par leur présence, ont fait que 

notre Ravivage annuel de la Flamme sous l’Arc 
de Triomphe a été un évènement remarquable et 
remarqué. 

La présence de près de soixante drapeaux a 
permis de donner une image forte du dynamisme 
de la Fédération. 

Au cours du séminaire des présidents qui s’est 
déroulé à Neuvy-sur-Barangeon, nous avons listé 
les actions à entreprendre pour assurer l’avenir 
de notre Fédération et l’aboutissement, avec 
l’implication et le soutien de la Fédération natio-
nale André Maginot, dont nous sommes le plus 
ancien des groupements et l’un des plus emblé-
matiques, de notre revendication principale : 
la CCV pour les engagés volontaires ayant servi 
en unité combattante. 

Notre Fédération, bientôt centenaire, est ouverte 
aux combattants volontaires actuels, et ce, qu’ils 
soient ou non, titulaires de la CCV. 

Nous les accueillons de grand cœur. Ce sont nos 
héritiers, ceux des générations de volontaires qui 
les ont précédés et c’est notre relève.

La génération des OPEX a commencé en Corée, 
s’est poursuivie au Tchad puis au Liban, en ex-
Yougoslavie, en Afghanistan, au Sahel et sur bien 
d’autres territoires.

Cette génération continue à combattre. 

Ils sont actuellement dispersés sur l’ensemble 
du territoire, au sein des armées et des services 
communs. 

J’ai l’intention de demander au conseil d’adminis-
tration, lors de sa prochaine réunion, d’envisager 
la création d’une section spécifique à compétence 
nationale afin qu’ils puissent se regrouper au sein 
de notre Fédération.

A l’aube de cette année 2018 riche en commémora-
tions, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, 
à ceux qui vous sont chers, et à nos jeunes frères 
d’armes en mission à travers le monde, mes vœux 
les plus sincères de bonheur.

Alain Clerc

 Le consei
l d’administration 

et les 

membres du bu
reau de la

 F.N.C.V. 

vous prés
entent, ai

nsi qu’à v
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familles et c
eux qui v
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chers, leu
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pour 2018.

 Que cette année nouvelle soit 

pour tous 
douce et l

égère. 
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LA PRISE D’ALGER - 5 JUILLET 1830 (suite)

EXTRAIT D’UNE CONFÉRENCE DE M. ANTOINE JOSEPH SANTA-CROCE

Antoine Joseph SANTA-CROCE

Pendant tout le XVIIIème siècle le bassin 
méditerranéen est aux mains des pirates 
barbaresques d’Alger. Depuis 1796 la 
France a envers le dey d‘Alger une dette 
de céréales qu’elle tarde à honorer. En 
représailles nos comptoirs sont détruits, 
la pêche entravée, notre consul frappé.

L’Angleterre a le contrôle de la Médi-
terranée mais la France insultée veut 
venger son honneur. Le blocus du port 
d’Alger est donc décidé après de lon-
gues tergiversations et mis en place 
en 1827 sur ordre du roi CHARLES X. 
Une escadre algérienne tente le 4 oc-
tobre 1827 de le forcer sans succès.

***

Le blocus se poursuit. Le gouverne-
ment français tombe le 4 janvier 1828.La 
situation internationale est alors préoc-
cupante, on redoute une guerre entre la 
Russie et l’Empire ottoman dont dépend 
Alger.

On estime à Paris que le blocus doit 
suffire sans avoir besoin de recourir à la 
guerre, et des négociations sont enta-
mées avec la Régence turque d’Alger. 
Toutes échouent. 

Notre diplomatie tente d’obtenir que 
le dey reconnaisse « qu’en frappant le 
consul Deval il n’avait jamais été dans 
ses intentions d’insulter CHARLES X, 
lequel, roi de France, se contenterait de 
cette déclaration, fût-elle faite par un offi-
cier algérien au nom de son maître ». 

Lord SAINT-JOHN, consul d’Angle-
terre à Alger, persuade le dey d’exiger 
que la paix y soit conclue et   saluée de 
20 coups de canon par les navires fran-
çais et les forts de la ville, les créances 
remboursées immédiatement et les frais 
occasionnés par le blocus payés par la 
France.

Le 27 janvier 1829 le roi reconnait 
l’échec des négociations. 

Quelques jours après, les marins 
d’une chaloupe de la frégate Duchesse 
de Berry, jetée au rivage par la mer, sont 
massacrés, leurs têtes coupées prome-
nées en ville puis jetées dans les fossés 
de la casbah.

La France organise néanmoins une 
nouvelle entrevue avec le dey. Mais 
celui-ci, sous l’ influence du consul 
anglais qui le persuade que la France, en 
raison de l’opposition de l’Angleterre, 
n’organisera jamais d’expédition contre 
la Régence se montre dur et exigeant, et 
renouvelle ses prétentions. 

Le 3 aout 1829, il répond à l’émis-
saire français « j’ai de la poudre et des 
canons et, puisqu’il n’y a pas moyen 
de s’entendre, vous êtes libre de vous 
retirer. Vous êtes venu sous la foi du 
sauf-conduit. Je vous permets de sortir 
sous la même garantie ». 

3 août 1829
Bombardement du navire Provence

Le diplomate français regagne la 
frégate La Provence qui, arborant le 
pavillon parlementaire, subit en quittant 
le port d’Alger 80 coups de canon des 
batteries de la ville, dont une dizaine 
l’atteignent. 

Canon ottoman

A gauche 
 Jules Armand    

de Polignac

A droite :
Louis-Auguste 

Victor de Ghaisne 
de Bourmont

Méhémet Ali
par Louis-Charles-Auguste Couder, 1840

Quatre jours plus tard, le prince de 
POLIGNAC est nommé chef du gouver-
nement, le baron d’HAUSSEZ ministre 
de la Marine, le comte de BOURMONT 
ministre de la Guerre.

Désireux de rétablir ses frontières 
naturelles dont le traité de 1815 l’a privé, 
le gouvernement estime la présence 
de notre armée indispensable à nos 
frontières de l’est et POLIGNAC tente 
une nouvelle fois de régler pacifiquement 
le conflit avec Alger. 

Il profite d’une proposition faite par 
le pacha d’Egypte MEHEMET ALI de 
s’emparer de Tripoli, de Tunis et d’Alger 
afin d’y établir une administration sur le 
mode égyptien qui abolira les tributs et 
l’esclavage. Il demande pour cela 28 mil-
lions de francs et 4 vaisseaux de ligne. 

POLIGNAC accepte mais une vive 
opposition se fait jour au sein du Cabinet 
et il n’offre que 10 millions et le prêt des 
4 navires. Le pacha refuse. Les pour-
parlers reprennent néanmoins et POLI-

GNAC offre 100 millions 
mais sans les navires de 
guerre.

La France informe les 
cours de l’Europe des 
propositions de MEHE-
MET ALI. Aussitôt l’An-
gleterre prend position 
contre le projet français et 
des directives sont don-
nées à ses représentants 
au Caire et à Constan-
tinople pour le contre-
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carrer. L’Autriche, la Russie, l’Espagne 
et la Prusse refusent de s’y associer et 
MEHEMET ALI rompt les négociations 
engagées.

Rue du Caire, par Louis Amable Crapelet, 
1822-1867

L’expédition d’Alger est donc décidée. 
Le roi signe les ordonnances de mobili-
sation de l’armée et de la flotte. 

Il faut souligner avec force que jamais 
la France n’a été inspirée par l’idée de 
s’installer durablement à Alger. Elle 
voulait seulement obtenir le rembourse-
ment des dommages causés à sa marine 
et à ses ressortissants, la réparation des 
injures faites à son roi et à son drapeau, 
supprimer la piraterie, abolir l’esclavage 
des chrétiens et instaurer définitivement 
la liberté de navigation en Méditerranée 
afin de favoriser le commerce interna-
tional.

Pour ce faire, les Régences barba-
resques de Tripoli, de Tunis et d’Alger 
doivent être détruites. 

A la nouvelle de la mobilisation fran-
çaise, Londres s’agite et demande que 
le roi de France s’engage à ne pas établir 
d’influence française à Alger.

CHARLES X répond qu’il s’entendra 
avec ses alliés pour substituer à la Ré-
gence un état « approprié aux intérêts de 
la chrétienté ». 

Le ton des Anglais devient commi-
natoire et à Paris, Lord STUART accen-
tue sa pression. Il devient menaçant et 
déclare « Vous croyez donc qu’on ne 

s’opposera pas à ce débarquement » 
demande-t-il au ministre de la Marine 
qui lui répond sèchement qu’il ne tolère 
aucune menace de la part de qui que ce 
soit en concluant « …la France se fout de 
l’Angleterre ».

STUART présente alors ses récrimi-
nations directement à CHARLES X qui 
l’arrête tout net « Tout ce que je puis 
faire pour votre gouvernement, c’est de 
ne pas avoir écouté ce que je viens d’en-
tendre ».

Désireux de restaurer la monarchie 
absolue, le roi se heurte à l’opposition 
des députés et dissout l’Assemblée en 
début d’année 1830. Malgré une forte 
opposition de la part de certains jour-
naux et de Chateaubriand l’expédition 
se prépare avec minutie.

Le comte de BOURMONT est nom-
mé général en chef. Il commandera 
environ 38 000 fantassins, cavaliers, 
artilleurs, sapeurs et tringlots servis 
par 4 000 chevaux.

L’amiral DUPERRÉ reçoit le comman-
dement d’une flotte de 105 vaisseaux de 
guerre portant près de 3 000 canons 
accompagnés de 665 bâtiments de 
commerce, bateaux et chalands qui 
transportent plus de 65 000 hommes. 

L’embarquement commence le 11 mai 
mais, les vents étant contraires, la flotte 
ne peut appareiller que le 25.

L’Angleterre tente alors un ultime stra-
tagème pour faire avorter l’expédition. 
Elle a exigé du sultan de Constantinople 
l’envoi d’un émissaire à Alger, TAHER 
PACHA, qui y affirmera la souveraineté 
turque sur la Régence. Le dey sera sup-
primé par les janissaires et ainsi la France 
étant vengée des insultes faites à son roi 
et à son drapeau n’aura plus de buts de 
guerre. A remarquer que la France aurait 
alors en face d’elle, non plus la Régence 
mais le sultan de Constantinople, auquel 
des traités garantissent la protection des 
puissances européennes.

TAHER PACHA arrive le 20 mai en 
vue d’Alger mais le blocus l’empêche de 
débarquer et il est renvoyé vers Toulon. 
En route il croise la flotte et demande à 
DUPERRÉ l’autorisation de se rendre à 
Alger. Celui-ci se déclare non mandaté 
pour lui donner cette autorisation et le 
fait escorter jusqu’à Toulon où il est 
placé en quarantaine.

Le plan anglais a échoué. 
Le corps expéditionnaire approche 

d’Alger.
(A suivre)…

Lord Stuart de Rothesay
par George Hayter, 1830

Guy-Victor Duperré, par Joseph-Désiré Co

Mosquée Nusretiye, Constantinople,
par Thomas Allom



Les parachutistes de l’infanterie de 
marine sont les dignes héritiers des 
troupes de marine qui sont nées en 
1622, avec la création par le cardinal de 
Richelieu, de compagnies embarquées 
à bord des navires, ayant pour mission 
de participer aux abordages.

Les troupes de marine se sont illus-
trées par leur défense héroïque, à la 
bataille de Bazeilles, durant la guerre 
de 1870, puis, l’appellation « troupes 
coloniales », ou familièrement la « colo-
niale », fut donnée en 1900 aux forma-
tions de l’armée de terre chargées de la 
défense des territoires français d’outre-
mer.

Les corps d’armée coloniaux ont été 
engagés durant la guerre 1914-1918 et 
ont combattu aux frontières, en Cham-
pagne, sur la Somme, dans l’Aisne, à 
Saint Mihiel, aux Dardanelles, au Mon-
ténégro, et sur bien d’autres fronts.

C’est au cours de la 2e guerre mon-
diale que le général de Gaulle confie 
au capitaine Bergé la mission de créer 
la première compagnie parachutiste 
S.A.S. de la France Libre. Les parachu-
tistes français S.A.S. vont s’illustrer au 
Moyen Orient, en Méditerranée et en 
Europe.

En 1947, après la fin de la 2e guerre 
mondiale, sera constituée avec ces pa-
rachutistes, la Demi Brigade de Com-
mandos Parachutistes qui est notam-
ment engagée en Indochine : en 1953, 
la Brigade de Parachutistes Coloniaux 
est créée ; elle s‘installe à Mont-de- 
Marsan et Bayonne, où sont formés les 
paras qui vont être appelés à servir en 
Algérie.

Le général Marcel Bigeard, l’officier 
le plus décoré de l’armée française, a 
eu le privilège de commander en Algé-
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ARMÉE DE TERRE : TROUPES DE MARINE

Pierre Cerutti

Parachutistes  de  l’infanterie  de  marine

HISTORIQUE

1960  - Brazzaville -
Cinq copains de la CPIMa posant en tenue 

de sortie au camp d’Ornano
Au centre : François Leroy dit Budy de 

Longway

14 juillet 1954 
Défilé sur les Champs Elysées, à Paris.

La garde au drapeau de la brigade
de parachutistes coloniaux

rie, alors qu’il était encore colonel, le 
3e régiment de parachutistes coloniaux 
(3e RPC), rebaptisé 3e régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine 
(3e RPIMa).

En 1960, dans l’esprit de la déco-
lonisation, les « parachutistes colo-
niaux » deviennent les « parachutistes 
de l’infanterie de marine » et la brigade 
devient le 1er RPIMa, basé à Bayonne, 
régiment qui est le gardien des tradi-
tions des S.A.S.

Soldats d’élite, fiers de leur passé 
glorieux et des milliers des leurs qui se 
sont sacrifiés dans les combats, les 
parachutistes de l’infanterie de marine 
participent aujourd’hui aux OPEX dans 
le cadre du commandement des opéra-
tions spéciales.

Les Paras au “ Présentez armes ”

Dan Wawrsaszek
Mongo
Tchad 1971
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UN PEU D’HISTOIRE

siège social 9 rue de Mazagran où nous 
sommes toujours, grâce à la générosité 
du président Félix GLAIRON-MONDET 
qui a réglé sur ses fonds propres l’achat 
des locaux.

Elle obtient du Gouvernement la créa-
tion de la croix du combattant volontaire. 

En 1938, les associations de volon-
taires décident de se grouper et, après 
fusion en son sein de différentes fédé-
rations, associations et unions d’enga-
gés et de combattants volontaires, elle 
devient la « Fédération des volontaires 
de guerre ».

Le 16 octobre 1941, elle est dissoute 
par ordre du gouvernement de Vichy au 
profit de la Légion française des combat-
tants, seule association autorisée par ce 
gouvernement à regrouper les anciens 
combattants quels qu’ils soient.

Elle renaît dès la libération du terri-
toire sous le nom de « Fédération 

nationale des volontaires 
de guerre 1914-1918 
et 1939-1945 ».

Le 1er novembre 1944, 
le président fédéral Eu-
gène WEISMANN reçoit, 
par une lettre du général 
de GAULLE, la mission 
de regrouper au sein de 
la Fédération les com-
battants volontaires des 
Forces françaises libres, 
les Résistants et les FFI 
ayant combattu avant le 
retour du gouvernement 
provisoire de la Répu-
blique en métropole. 

En septembre 1945, 
pour matérialiser cette 
nouvelle situation, notre 

fédération prend alors le nom de « Fédé-
ration nationale des combattants volon-
taires des guerres de 14-18,39-45 et des 
Forces de la Résistance ». 

En mai 1947, elle modifiera sa déno-
mination pour accueillir les engagés 
volontaires pour combattre sur les T.O.E. 

Reconnue d’utilité publique en 1960 
elle prend, en 1996, son nom actuel :

Fédération nationale
des combattants volontaires

1914-1918,1939-1945, Résistance, 
T.O.E et Opérations extérieures 

Quelques actions :
-  Septembre1981 : la FNCV ob-

tient la création sur la croix du 
combattant volontaire des bar-
rettes « Guerre 1939-1945 » « Co-
rée » « Indochine ».

-  Avril 1988 : extension de la CCV 
avec barrette « Afrique du Nord » 
aux engagés volonta i res et 
membres des forces supplétives 
ayant servi en unité combattante en 
Afrique du Nord,

-  9 mai 2007 : sous l’impulsion de la 
FNCV une barrette « Missions exté-
rieures » est créée.

-  22 décembre 2011 : 
la CCV est étendue 
aux réservistes opé-
rationnels servant 
en OPEX.

Fédération historique 
du monde combattant, 
la FNCV n’est pas une 
association de décorés 
mais de volontaires. 

Elle est en filiation directe avec toutes 
les générations d’engagés volontaires 
qui, par un acte de volontariat person-
nel exprimé en amont de la signature 
du contrat d’engagement, ont choisi de 
servir le Pays au risque d’avoir à offrir 
leur vie et se sont regroupés en son 
sein.

Elle a donc vocation à accueillir les 
combattants volontaires de la 4ème géné-
ration du feu et à leur donner la place qui 
leur revient dans son conseil d’adminis-
tration et ses sections.

Jusqu’en 1916, les milliers de Français 
et d’étrangers qui prenaient la décision 
de s’engager pour la durée de la Grande 
Guerre alors qu’aucune loi ne pouvait 
les y contraindre, dégageaient l’Etat de 
toutes responsabilités en cas de bles-
sures ou de décès et abandonnaient tout 
droit à un recours pour eux-mêmes et 
leurs descendants. En outre, les fonc-
tionnaires devaient démissionner !

Notre fédération est la première des 
associations de volontaires créées au 
lendemain de ce conflit.  Déclarée à la 
préfecture de la Seine le 16 janvier 1919 
(J.O du 24/01/1919) sous le nom de 
« Ligue des combattants volontaires de 
la Grande Guerre-Fraternité d’armes » 
elle devint, en 1928, la « Fédération 
nationale des combattants volontaires 
de la Grande Guerre » puis, en 1935, 
prend le nom de « Fédération nationale 
des engagés et combattants volontaires 
de la Grande Guerre » et transfère son 



Femmes pendant
la 2ème Guerre MONDIALE
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Zaîre 1978
Le Katanga (province du Shaba) est 

situé au sud-est du Congo ex-belge.
Disposant d’importantes richesses 

minières et notamment de diamants, ce 
territoire très convoité, peuplé de plus 
de 40.000.000 d’habitants (en 2004) 
fait sécession lors de l’indépendance 
du Congo en 1960, avant d’être réunifié 
trois ans plus tard.

En 1971, alors que le chef de l’état 
est le colonel Mobutu, le pays prend le 
nom de Zaïre.

Durant l’année 1977, une nouvelle 
tentative de sécession, menée par des 
rebelles séparatistes katangais, échoue, 
grâce aux forces armées zaïroises épau-
lées par un solide corps expéditionnaire 
marocain, mis à disposition par S.M. le 
roi Hassan II.

En 1978,
les “’tigres” attaquent…

C’est au début mai 1978 que la deu-
xième guerre du Shaba se déclenche, 
avec une attaque massive des rebelles 
katangais du FNLC (Front National de 
Libération du Congo) encadrés de mer-
cenaires cubains venus d’Angola.

Le 13 mai 1978, après avoir pris 
l’aérodrome ainsi que divers postes 
militaires, les séparatistes qui se 
dénomment eux-mêmes “les tigres’’, 
attaquent la paisible cité minière de 
Kolwezi, où vit et travaille une popula-
tion africaine, ainsi que plus de trois 
mille cadres et coopérants belges, 
français et marocains.

Les forces zaïroises sont rapidement 
mises hors de combat ou s’enfuient, et 
les civils, désarmés, se cachent. Seuls, 
quelques parachutistes zaïrois tiennent 
encore un aéroport situé au sud de 
Kolwezi.

Des civils désarmés
sont massacrés

Commence alors une période de 
pillages, d’exactions, d’actes de barba-
rie et d’assassinats. Les envahisseurs 
mettent à mort plusieurs milliers de 
civils désarmés, sans distinction de 
couleur ou de nationalité, dont i ls 
entassent les cadavres parfois mutilés 
dans les bâtiments publics.

En France, le président Valéry Gis-
card d’Estaing, qui se tient étroitement 
informé, est conscient de la gravité et 
surtout, de l’urgence de la situation. Il 
prend très vite sa décision : il faut agir et 
faire cesser ce massacre de civils inno-
cents. Il confie personnellement cette 
mission au 2e Régiment Etranger de 
Parachutistes, basé en Corse.

Le 2e REP quitte le 18 mai 1978 sa 
base de Calvi, pour cette action qui doit 
se dérouler à six mille kilomètres de dis-
tance.

L’opération Léopard
A bord des avions, plusieurs pro-

blèmes techniques se posent aux paras 
légionnaires : les appareils sont prévus 
pour 64 paras alors que les sticks du 
2e REP sont de quatre-vingts ; les para-
chutes de fabrication américaine qui 
leur ont été remis par l’armée zaïroise ne 
sont pas adaptés à un saut avec l’équi-
pement et l’armement individuels…

« Qu’importe ! Avec des bouts de 
ficelle et du fil de fer, le système D y 
suppléera. »

Les 700 légionnaires parachutistes 
sont largués en deux vagues succes-
sives ; ils ont à affronter, sans couver-
ture aérienne, un ennemi dont l’effectif 
est de plus de 5.000 hommes, dispo-
sant de blindés légers.

Les combats s’engagent dès l’arri-
vée au sol de la première vague, et 
durent toute la journée. Les otages 
sont libérés. C’est un intense moment 
d’émotion.

11

Actualités
Conflits

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - ZAÏRE

Pierre Cerutti

La deuxième vague est larguée le 
20 mai 1978. Les groupes de rebelles 
séparatistes sont attaqués les uns après 
les autres, mis en fuite ou détruits.

Les combats s’achèvent le 23 mai 
1978; tous les otages ont été libérés et 
le 2e REP contrôle l’ensemble du sec-
teur.

Le régiment rentre à Calvi après une 
prise d’armes organisée en son hon-
neur, dans la capitale Lumumbashi, par 
le président Mobutu.

Pour ce glorieux fait d’armes, dans 
lequel 5 légionnaires ont été tués et 
10 blessés, le 2e Régiment Etranger 
de Parachutistes sera cité à l’ordre de 
l’armée.

Vingt ans plus tard…
Depuis 1997, le Zaïre s’appelle désor-

mais : La République Démocratique 
du Congo.
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73e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS

Vendredi 25 août 1944, dès l’aube, la 
2e division blindée du général LECLERC 
franchit la porte d’Orléans pour entrer 
dans Paris. Peu après, le général alle-
mand von CHOLTITZ, commandant du 
Grand Paris, signe la capitulation, tan-
dis que le général de GAULLE pose le 
pied à la gare Montparnasse pour défiler 
devant une foule exaltée. Paris a été 
libéré !

Vendredi 25 août 2017, Paris a célé-
bré le 73e anniversaire de sa Libéra-
tion. Pour l’occasion, in memoriam et 
en hommage aux combattants de la 
Libération décédés dans l’année, une 
cérémonie républicaine, précédant une 
prise d’armes, a été organisée sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. 

Le porte-drapeau de la FNVC,
M. Jean-Luc LEBEL NAROYANIN,
2ème à droite

Mmes Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès du Ministre des armées
et Anne HIDALGO, maire de Paris, serrent la main au porte-drapeau de la FNCV

Paris
Où fait-il bon même au cœur de l’orage
Où fait-il clair même au cœur de la nuit
L’air est alcool et le malheur courage
Carreaux cassés l’espoir encore y luit
Et les chansons montent des murs détruits

Jamais éteint renaissant de la braise
Perpétuel brûlot de la patrie
Du Point-du-Jour jusqu’au Père-Lachaise
Ce doux rosier au mois d’août refleuri
Gens de partout c’est le sang de Paris

Rien n’a l’éclat de Paris dans la poudre
Rien n’est si pur que son front d’insurgé
Rien n’est ni fort ni le feu ni la foudre
Que mon Paris défiant les dangers
Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai

Rien ne m’a fait jamais battre le cœur
Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer
Comme ce cri de mon peuple vainqueur
Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré
Paris Paris soi-même libéré

Louis Aragon, 1944

Ensuite a eu lieu l’évocation litté-
raire et musicale Quand Paris sonne le 
tocsin : concert-lecture de l’orchestre 
d’harmonie de la Garde républicaine 
avec des comédiens, pour faire revivre 
ce moment historique. La musique et 
les textes choisis ont mentionné à la fois 
le passé et les exemples de civisme, de 
courage et de solidarité qui constituent 
toujours le socle de la République et de 
la Démocratie.

Une délégation de la FNCV, avec le 
porte-drapeau national, a participé à 
cette cérémonie. 



Actualités

HOMMAGE AU GÉNÉRAL LECLERC
Le dimanche 8 octobre, à Paris, de 

la Porte d’Orléans à la Place Denfert-
Rochereau, se sont déroulées les com-
mémorations du 70e anniversaire de la 
disparition du général LECLERC.
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HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU
SOUS L’ARC DE TRIOMPHE

Le 11 novembre 2017, lors de la commé-
moration du 99e anniversaire de l’Armistice, 
le président de la République, M. Emmanuel 
MACRON, salue le drapeau de la FNCV, 
tenu d’une main ferme par notre compagnon 
Jean-Luc LEBEL NAROYANIN. 

Les cérémonies ont commencées 
devant le monument-mémorial 
Phil ippe LECLERC de HAUTE-
CLOQUE et de la 2e DB avec la 
musique des Gardiens de la Paix. 
Ensuite, elles se sont déroulées 
depuis la porte d’Orléans jusqu’à 
la place Denfert-Rochereau avec 
projection photographique sur la 
façade du cinéma Gaumont-Alésia. 
A l’issue du défilé, les véhicules 
militaires ont été exposés place 
Denfert-Rochereau.

L’avenue du général LECLERC est 
ainsi nommée quelques semaines 
après la disparition du « compagnon 
de la Libération » afin d’honorer la 
mémoire de ce général commandant 
la 2e division blindée, qui avait em-
prunté cette artère lors de son entrée 
dans la capitale le 25 août 1944, 
venant de la porte d’Orléans et 
se dirigeant vers la gare Montpar-
nasse, choisie pour être le poste de 
commandement.
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LA DÉFENSE DANS L’OPINION DES FRANÇAIS - 2017
La Délégation à l’information et à la 

communication de la Défense (DICoD) 
réalise depuis près de 40 ans des 
enquêtes de perception de l’opinion 
publique sur les grandes questions de 
défense.

La Défense dans l’opinion des Fran-
çais, édité en septembre 2017, est 
un travail de collecte et de synthèse 
d’informations, qui permet de mieux 
appréhender les mouvements d’opi-
nion et l’évolution du sentiment des 
Français à l’égard de leurs armées.

Les chiffres donnés par la DICoD 
reprennent en partie les résultats d’un 
sondage diffusés au printemps dernier 
au sujet des interventions extérieures.

Il est donc rappelé que l’opération 
Chammal, menée contre l’État isla-
mique (EI ou Daesh) en Syrie et en 
Irak, est plébiscitée par 86% des 
Français.

Quant à l’opération intérieure Sen-
tinelle, elle est approuvée à hauteur 
de 77%. Enfin, s’agissant de l’opération 
Barkhane, au Sahel, elle ne recueille que 
59% d’opinions positives, alors que 
c’est actuellement la plus importante 
menée par les forces françaises.

En matière d’Europe de la Défense, 
54% des Français estiment que cette 
dernière devrait avoir comme priorité une 
« participation commune aux opérations 
extérieures » et qu’elle doit se construire 
dans « le cadre global de l’Otan » (pour 
68% des sondés).

Enfin, le lien Armée-Nation a l’air de 
bien se porter. L’exposition médiatique 
aidant, la jeune Garde nationale et la 
réserve militaire sont désormais bien 
connues de la population puisque 80% 
des Français disent en avoir entendu 
parler. Parmi les plus jeunes, 43% disent 
envisager de les rejoindre.

Autre donnée intéressante : 54% des 
moins de 30 ans affirment s’intéresser 
aux questions de défense.

Dans un contexte où les organismes 
d’information et de communication 
de la Défense sont la source en qui 
les Français font le plus confiance 
pour s’informer sur les questions mili-
taires, la mesure d’opinion apparaît 
comme un préambule indispensable 
aux actions de communication de nos 
armées et à la pertinence des informa-
tions diffusées.

Sources : Ministère des armées

Sources : Baromètre OPEX, IFOP-DICoD, mars 2017



Louis Chomette naît en 1919, à Saint-
Etienne.

En 1939, dès la déclaration de guerre, 
il s’engage au 7e Spahis à cheval, et est 
admis à l’Ecole de Cavalerie de Saumur.

En mai 1940, promu aspirant, il com-
mande un peloton de chars Somua et 
combat les troupes allemandes au nord 
de la Loire jusqu’à l’arrêt des hostilités. 
Il se distingue par sa brillante conduite.

Maintenu dans l’armée après l’armis-
tice, le sous-lieutenant Chomette est 
désigné pour l’Indochine en janvier 
1941. Il est affecté au Tonkin, à That Khé 
d’abord, puis à Langson, au fort de l’Ile, 
en construction.

Le 9 mars 1945, c’est le coup de force 
japonais contre les garnisons françaises 
d’Indochine. Louis Chomette anime la 
résistance du fort, son chef ayant été mis 
hors de combat dès le début de l’attaque. 
Le fort est assailli avec des moyens 
importants par les troupes japonaises 
disposant d’artillerie et apppuyées par 
l’aviation.

Le dimanche 11 mars 1945, en fin 
de journée, le fort succombe sous le 
nombre. Louis Chomette est capturé  
avec les derniers défenseurs valides. Les 
Européens sont attachés à l’ouvrage, et 
fauchés par des rafales d’armes auto-
matiques. Les assaillants les achèvent 
alors, un à un, à l’arme blanche, et les 
corps jetés dans le ravin bordant le fort.

Dans la nuit, Louis Chomette et deux 
soldats, tous gravement blessés, par-
viendront à s’extraire du charnier et 
atteindre l’infirmerie de Langson. Cap-
tif des Japonais, Louis Chomette sera 
détenu au camp de “mort lente” de Hoa 
Binh jusqu’en septembre 1945 à l’arri-
vée des forces françaises qui le libèrent. 
Sans désemparer, il participe au Laos 
avec la colonne Crèvecoeur aux enga-
gements  face aux troupes chinoises.

Le lieutenant Chomette rentre en 
France en décembre 1946. En février 
1947, il est affecté à Tarbes au 5e 
BPIC, première unité parachutiste des 
troupes coloniales. Breveté parachu-
tiste (N°10.296), il embarque pour l’Indo-
chine en octobre 1947. Dès l’arrivée à 
Saïgon, le bataillon prend l’appellation 
de 2e bataillon colonial de commandos 
parachutistes (2 BCCP). Louis Chomette 
commande le 1er commando de la 4e 
compagnie. Le 25 décembre 1947, Louis 
Chomette participe à la première opéra-
tion parachutiste (OAP) effectuée par le 
bataillon au Cambodge.

 Le 14 février 1948, au cours de l’OAP 
“VEGA”, la 4e compagnie perd son capi-
taine ainsi que l’officier adjoint. Sur le ter-
rain, Louis Chomette prend le comman-
dement de la compagnie. Il conservera 
ce commandement jusqu’en décembre 
1949, au retour en France du 2 BCCP. 
Au cours de cette campagne, il a réalisé 
14 sauts de combat. Au printemps 1950, 
il est affecté comme capitaine à Meucon 
pour la création et l’entraînement de 
nouveaux bataillons de paras coloniaux.

Il embarque en 1952 pour le Tonkin 
avec le 5e BPC, comme commandant 
de compagnie. Pour cette unité, les an-
nées 1952-1953 seront particulièrement 
meurtrières, dans une période difficile 
des hostilités au Vietnam. Il est affecté 
au groupement de commandos mixtes 
aéroportés (GCMA), une Unihau, en 
Haute Région Tonkinoise, aux confins 
de la Chine et du Laos, où il organise 
les compagnies autochtones de Déo 
Van Long, pratiquant la guérilla sur les 
arrières de l’adversaire Vietminh.
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Louis CHOMETTE

Pierre Cerutti
Biographie

Au début de l’année 1954, le capitaine 
Chomette rentre en France, et est affecté 
à la brigade de parachutistes coloniaux. 
Le lieutenant-colonel Fourcade lui confie 
le commandement de l’escadron de 
reconnaissance qui deviendra la compa-
gnie portée du régiment en 1957. Louis 
Chomette participe avec cette unité, de 
1956 à la fin de l’année 1958, à la cam-
pagne d’Algérie, notamment aux com-
bats de Saint Charles, Mechta Ain El 
Kseub, Tebessa, et Djidjelli.

Au 1er janvier 1959, il rejoint le grou-
pement saharien du Niger Est, à Zinder. 
Les anciens territoires français d’Afrique 
prenant leur indépendance, Louis Cho-
mette transférera à ceux-ci, au fur et a 
mesure, les éléments d’infrastructure et 
d’équipement appartenant jusque là aux 
troupes françaises.

En 1963, à l’issue de cette mission, 
le lieutenant-colonel Louis Chomette 
prend sa retraite et se retire à Cour-
non. La grande page militaire de sa vie 
est tournée. Il entreprend alors, dans la 
vie civile, une nouvelle aventure en Au-
vergne. Il terminera ses jours à la Maison 
de Retraite de Brioude. Ses obsèques 
sont célébrées le 30 décembre 2009. Il 
repose au cimetière de St.Beauzire, en 
Haute-Loire.

Ayant reçu deux blessures de guerre 
et huit citations, ce grand combattant 
volontaire était commandeur de la légion 
d’Honneur, commandeur de l’Ordre na-
tional du Mérite, titulaire de la croix de 
guerre 1939-1945, croix de guerre des 
TOE, croix de la valeur militaire, croix 
du combattant volontaire, médaille de 
l’Aéronautique, et de nombreuses autres 
décorations.



Sports
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Pour la troisième édition d’Invictus 
Games, qui a eu lieu à Toronto (Canada), 
du 23 au 30 septembre 2017, la délé-
gation française a remporté pas moins 
de 36 médailles dont 12 en or, 13 en 
argent et 11 en bronze. Forte de 30 ath-
lètes dont 9 de l’armée de terre, 1 de la 
marine nationale, 3 de l’armée de l’air, 
5 de la gendarmerie nationale, 4 vété-

Du 19 au 21 octobre 2017, s’est tenu 
au Grand Parquet de Fontainebleau, 
le Championnat du monde militaire 
d’équitation. L’événement a été orga-
nisé par l’Ecole militaire d’équitation du 
Centre national des sports de la Défense 
(CNSD), dans le cadre du Conseil inter-
national du sport militaire (CISM). 

27 cavalières et cavaliers représen-
tant 9 nations ont partagé pour quelques 
jours les valeurs de l’amitié par le sport. 
Grâce à la compétence de l’adjudant 
Donatien SCHAULY et de son parte-
naire, la France remporte la victoire du 
Championnat du monde militaire de saut 
d’obstacles, devant le Brésil et Bahreïn. 

Le concours a été clôturé par un spec-
tacle d’exception proposé par la Garde 
Républicaine et le Cadre Noir de Saumur.

CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE
DE SAUT D’OBSTACLES

rans et 8 personnels civils du ministère 
des armées, la délégation a porté haut 
les couleurs de la France et s’est parti-
culièrement distinguée en athlétisme et 
en cyclisme. 

C’est pour promouvoir la cause des 
blessés de guerre que le Prince Harry 
crée, en 2013, la fondation Invictus 

Games, qui a pour mission de 
soutenir les blessés de guerre, 
en organisant chaque année (hor-
mis celle des championnats du 
monde de sport) une rencontre 
sportive mondiale. Signifiant 
« invaincu », le terme latin « in-
victus » incarne la combativité et 
la résilience des hommes et des 
femmes de la Défense blessés en 
opération ou en service.

La première édition s’est déroulée 
en 2014 à Londres, réunissant plus de 
400 athlètes blessés, représentant les 
armées de 13 pays : Afghanistan, Alle-
magne, Australie, Canada, Danemark, 
Estonie, États-Unis, France, Géorgie, 
Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, et 
Royaume-Uni. 

Les athlètes qui composent l’équipe 
de France ne sont pas des sportifs 
comme les autres. Ce sont des blessés, 
physiques ou psychiques, en lien avec 
leur statut de militaire. Les compétitions 
et les médailles sont autant de récom-
penses pour le chemin parcouru, mais 
c’est avant tout l’aventure humaine qui 
est au cœur de cette reconstruction.

Source : Ministère des armées

INVICTUS GAMES

Le 22 octobre 2017, le porte-drapeau 
de la FNCV, M. Jean-Luc LEBEL NA-
ROYANIN, a participé au championnat 
de marathon France Police en recevant 
le titre de « Champion de France de 
Marathon par équipes », à 16 secondes 
de la deuxième équipe.

Le sergent-chef Jean-Luc LEBEL NA-
ROYANIN, coureur de demi-fond, est 
un jeune retraité militaire des troupes de 
Marine, depuis le 13 juin 2017, entré en 
école de Police Nationale à Reims, en 
septembre 2015, puis affecté sur le site 
de Vincennes Paris, en juin 2016.

C’est avec honneur qu’il porte les 
couleurs de la Police (Ligue Ile-de-
France), de son club ASC Police Mar-
tinique, et bientôt aussi celles de la 
Fédération nationale des combattants 
volontaires.

CHAMPIONNAT DE MARATHON
FRANCE POLICE

Prochaines courses programmées :
Novembre :  10 km de Thiais
Décembre : Course du souvenir (en équipe 7 étapes) 

à la Martinique 
Janvier : Semi-marathon de Marrakech (Maroc)

Ses meilleures 
performances :
10 km 32’36
Semi-marathon 
1h13
Marathon : 2h36

*  *  *
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C’est une première : à Paris, le musée 
de l’Armée consacre, du 12 octobre 
2017 au 28 janvier 2018, une exposition 
à un sujet inédit. Le public est invité à 
entrer dans la peau des soldats, à par-
tager leur vie au contact direct avec les 
objets les plus modestes, banals ou 
insolites, qui les accompagnent dans les 
occupations quotidiennes de la vie de 
campagne, depuis l’Antiquité jusqu’au 
XXIe siècle. 

L’exposition Dans la peau d’un sol-
dat. De la Rome antique à nos jours 
s’attache à traiter son propos à l’échelle 
non d’un conflit ni même d’une époque 
mais de deux millénaires, c’est-à-dire 
de ce « temps long » qui permet de 
mettre en évidence les évolutions, les 
ruptures techniques, tactiques, cultu-
relles qui séparent les combattants 
d’aujourd’hui de ceux de l’Antiquité. Qui 
permet aussi de révéler des constantes 
liées à des traditions séculaires et, plus 
souvent encore, à des données physio-
logiques, en d’autres termes à l’huma-
nité du soldat par-delà les âges, à sa 
condition, qui fait à la fois son humilité 
et sa grandeur.

Le soldat est d’abord un homme - ou 
une femme - comme les autres, avec 
ses besoins, ses préoccupations 

quotidiennes dont certaines peuvent 
paraître anecdotiques ou triviales. 
Chargé d’armes et de munitions, le sol-
dat est ainsi, depuis des millénaires, 
confronté à la nécessité de manger, de 
se chausser, de se distinguer de ses 
adversaires et de se protéger de leurs 
coups. Il a toujours été soucieux, aussi, 
de se sentir partie prenante du groupe 
d’hommes et de femmes au sein duquel 
il exerce son métier - ce à quoi contri-
buent la discipline, la tenue, les récom-
penses, les rituels sacrés et profanes 
partagés -, sans pour autant négliger 
tout ce qui peut le relier aux siens, à ses 
souvenirs, à ses convictions.

L’exposition s’ouvre par une galerie 
chronologique qui présente plus d’une 
vingtaine de figures de soldats « de 
la Rome antique à nos jours » vêtus, 
équipés et accompagnés des animaux 
et des véhicules grâce auxquels ils se 
déplacent ou transportent leur matériel.

Suit un parcours thématique qui 
retrace les différents moments de la 
journée d’un soldat, en autant de sé-
quences où sont confrontés les objets 
qui, à différentes époques et dans dif-

DANS LA PEAU D’UN SOLDAT

férentes civilisations, lui permettent de 
se nourrir, de se mettre à l’abri, de se 
reposer, de garder le contact avec ses 
camarades, de se soigner, de « tenir » 
dans les circonstances difficiles.

Enfin, le parcours de visite aborde 
sa relation avec les institutions qui, 
avec plus ou moins de sollicitude se-
lon les lieux et les époques, soignent 
les blessures de son corps et de son 
âme ou prennent soin de sa dépouille, 
lui rendent hommage et perpétuent la 
mémoire de son sacrifice.



Heures claires
Heures sombres
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HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Chevalier de
la Légion d’honneur
51-00 - COCHOD Robert

Médaille militaire
01-00 - RICHARD Jean-Claude 

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV
37-00 - DESTOUCHES Michel
57-00 - MUNIER Robert
59-00 - GAILLEZ Jean-François
77-00 - GARREAU Georges
88-00 - WOIRGNY Bernard 

Médaille d’argent FNCV
24-00 - SAINT-MARTINO Guy
37-00 - BOUYRIE Roger
75-09 - NIKOLLI Huguette
   CABANNES Jean
   MERCIER Jean

Médaille de bronze FNCV
75-09 - DURRY Geneviève

Médaille d’argent FNAM
31-00 - ADRIAN Jean-Claude
78-00 - CERUTTI Pierre

Médaille de bronze FNAM
29-00 - GUILHOU Xavier

À tous, nos très sincères 
félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

17-00 - CHADOUTAUD Jacques

21-00 - MANGUY Ange
  HOZER André

22-00 - BOULAU Jean-Baptiste
  FERCHAL Claude
  LAVEIX Louis
  LE QUERREC  Robert
  LEBOURDAIS Yvette
  LE ROUX Jean
  NOGUES Henry
  PERRIN Eugene
  REUX Pierre
  PICQUET Joseph

24-00 - GAUTHIER Roger
  LABRUNIE Jacques

25-00 - DESGRANGE Henri
  BURETTE Gérard

26-00 - RAMBAUD René
  LABBE Roger
  MISSY Gérard
  MARBET Lucien
  BACONNIER Jean-Marie
  PERRETON Jacques
  BESSON Raymond
  MARCHAND Christian
  CHIROUZE Gérard

29-00 - LE GALL Michel
  CHAUVET André

38-00 - BERTHERAT Edouard

44-00 - FERRE Didier
  GUYARD Fernand
  JOUALLAND René
  EVAIN Paul

49-00 - CHAFFIN Pierre
  BOUVET André
  ESNAULT Louis
  CHADELLE Christian

51-00 - PETTINI Louis
  LECLERC Jacques
  PUYJALINET René

56-00 - LE GALL Louis

59-00 - DUCROCQ Georges

60-00 - MARTIN Guy

64-00 - HENGY René

66-00 - MIQUEL Maurice
  GANDOL Henri
  ALRIC Gérard

69-00 - DESCOURS Robert

75-00 - LEVALLEUR Paulette 
  GOZZI Yves

75-09 - BOUZIGH Ahmed
  BOLOMIER Fernand 
  SCHMITZ Erik 
  FORAIN Jean-Albert
  CAMPAGNE Marcel
  JAMIN Marcel
  LOISON Marius
  OCCAGNA André
  PIOTTE François
  POUYE Paul Tristan
  DIDIERJEAN Jean-Paul

76-05 - DIEUDONNE Serge

77-00 - DECOSSE Robert

78-00 - LENAOU Guy

83-06 - FLOURY Pierre

90-00 - MANZONI Albert

Nous déplorons aussi le décès
du colonel Fred MOORE, 
compagnon de la Libération
et chancellier d’honneur de l’ordre 
de la Libération

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.

Vous n’avez pas d’héritiers 
directs et vous souhaitez 
léguer une partie de votre 
patrimoine.
La FNCV, reconnue d’utilité 
publique depuis le 29 mars 
1960, bénéficie sur les dons 
et legs qu’elle reçoit de 
généreux donateurs, d’une 
exonération totale des droits 
de succession.
Votre geste permett ra 
d’assurer la pérennité de 
la fédérat ion.  Soyez-en 
remerciés !
Renseignez-vous auprès du 
siège, ou auprès de votre 
notaire sur les formalités à 
accomplir à cet effet.



BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
ET  SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2018

LES  16  et  17  MAI  2018  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 2 AVRIL 2018

REMARQUES IMPORTANTES

Versement d’un acompte de 100 € pour une couple ou 60 € pour une personne, pour toute réservation. Les frais 
d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la Grande Garenne, le jour de votre départ du 
Congrès national/Séminaire des présidents.
Assurance annulation faire parvenir un chèque à part 9 € pour une personne et 13 € pour un couple.
Remboursement des acomptes sur justificatif, en cas de : maladie, accident, décès d’un membre de votre famille 
(enfants, frère, sœur, père, mère, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère) ou d’une personne vous accompagnant 
(y compris rechute ou aggravation d’un état antérieur)
Aucun remboursement ne sera consenti sans souscription d’assurance, y compris en cas d’arrivée tardive, départ 
anticipé, absences en cours de séjour, ainsi que les prestations non consommées (repas, activité et animation). 

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS
(les boissons devront être réglées en salle à manger)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne

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

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

  Repas seuls : 
   - midi 
   - soir
   -  déjeuner de clôture
   -  déjeuner de clôture pers. externe

  Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon

 60,00 euros par jour
100,00 euros par jour

51,00 euros
83,00 euros

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

A ces tarifs, il y aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne.
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18 euros par personne en semaine et 21 euros le dimanche 
13,50 euros par personne

supplément de 3 euros à la pers pension
23 euros par personne

PROGRAMME  DU  CONGRÈS  NATIONAL / SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2018
LES  16  et  17  MAI  2018  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

Mercredi 16 mai 

9h00  : Dépouillement des votes

13h30 : 1ère Séance du conseil d’administration

15h00  : Ouverture du Congrès,
  1ère séance de l’assemblée générale

19h00  : Dîner

Jeudi 17 mai

8h00 : 2éme Séance du conseil d’administration

10h00  : 2éme Séance de l’assemblée générale 

11h15 : Accueil des autorités,

  séance de clôture du Congrès

12h00  : Cérémonie aux couleurs
  et photo de groupe

12h15  : Vin d’honneur

13h00 : Déjeuner amélioré

14h30 : Séminaire des présidents

Après midi libre pour les autres congressistes ou départ
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A retourner impérativement AVANT LE 2 AVRIL 2018

* Cocher la case correspondante

* Remplir un bulletin pour chaque couple ou pour chaque personne venant seule – utiliser des photocopies si nécessaire

COUPON A ENVOYER  
A LA FNCV

B.P.33 – 75462 PARIS CEDEX 10

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

sera accompagné(e) du conjoint * :……………………

……………………………………………………………

• 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 avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/18 *   

  c en gare de Vierzon à ……… H ………         

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/18 *  

    c en gare de Vierzon à ……… H ………          

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * :

 le ……… / 05/18 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * :

le ……… / 05/18 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande-Garenne * :

dates …………………… : matin  c  midi c     soir  c

Date : ……………………………………………

Signature

" "
COUPON A ENVOYER  

A LA GRANDE GARENNE ACCOMPAGNÉ
D’UN CHÈQUE A TITRE D’ACOMPTE

18330 NEUVY-SUR-BARANGEON

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

sera accompagné(e) du conjoint * :……………………

……………………………………………………………

• 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 avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../05/18 *   

  c en gare de Vierzon à ……… H ………         

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/18 *  

    c en gare de Vierzon à ……… H ………          

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * :

 le ……… / 05/18 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * :

le ……… / 05/18 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande-Garenne * :

dates …………………… : matin  c  midi c     soir  c

Date : ……………………………………………

Signature
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date de perception de la PMI-VG. La 
prescription intervient au 31 décembre 
de la 3ème année suivant celle au cours de 
laquelle l’impôt est exigible. Donc, pour 
un impôt sur la succession dû en 2015, 
le délai expire le 31 décembre 2018.

Comment calculer le montant 
déductible de l’actif successoral :

Il faut reprendre, année par année, les 
bulletins de pension et additionner, après 
conversion, les sommes perçues.

Ceci peut être fait du vivant du pen-
sionné et tenu à jour. Il peut également 
être utile d’adresser une correspondance 
au centre de gestion qui paye la PMI-VG, 
pour demander quel est le montant total 
des sommes perçues à ce titre.

Il faut alors préciser la référence de 
la pension et le numéro d’inscription 
de celle-ci au Grand livre de la Dette 
publique.

L’adresse du centre de gestion figure 
sur le bulletin de pension.

Nota : Pour l’ISF (impôt de solidarité 
sur la fortune) le montant de la PMI est 
revalorisé chaque année en appliquant 
les coefficients d’érosion monétaire.

Le total de la PMI-VG perçu doit être 
reporté à l’annexe 4 « Passif et autres 
déductions » de l’imprimé de déclaration 
de l’ISF.

Cette note est extraite de l’excellent 
« Guide de déduction des PMI-VG sur 
l’impôt sur les successions et l’ISF – 
2017 » édité par l’ANAPI Fédérale (GR 
171 de la FNAM) :

Site internet : www.anapi.asso.fr – 
Contact : contactanapi@gmail.com – 
Facebook : ANAPI Fédérale

LE PROJET DE LOI FINANCES
(PLF) POUR 2018 

Parmi les mesures contenues dans 
le PLF 2018, certaines s’adressent plus 
spécifiquement aux anciens combat-
tants et d’autres à l’ensemble des par-
ticuliers.
Concernant les anciens combattants :

l  Revalorisation de 100 €/an de 
l’allocation de reconnaissance, 
ainsi que de l’allocation viagère en 
faveur des conjoints et ex-conjoints 
des anciens membres des for-
mations supplétives. Cela portera 
le montant annuel de l’allocation 
à 3 663 € ou à 2 555 € selon le dis-
positif choisi par les bénéficiaires.

l  Seront, à compter du 1er jan-
vier 2018, calculées au taux du 
dernier grade détenu, les pensions 
militaires d’invalidité des mili-
taires radiés des cadres, ou rayés 
des contrôles, avant l’entrée en 
vigueur de la loi de finances rec-
tificative pour 1962 (loi n°62-873 
du 31 juillet 1962). Cette mesure 
s’applique également aux ayants 
cause (veuves) de ces militaires 
décédés avant l’entrée en vigueur 
de cette loi.

Concernant l’ensemble des particu-
liers :

l  Dispense progressive d’ici 2020 
de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales pour 80 % des 
foyers ;

l  Remplacement de l’impôt solidarité 
sur la fortune (ISF) par un impôt sur 
la fortune immobilière (IFI) ;

l  Hausse de la contribution sociale 
généralisée (CSG) ;

l  Suppression pour les salariés 
du secteur privé des cotisations 
sociales (chômage et maladie) ;

l  Suppression pour les agents pu-
blics de la contribution exception-
nelle de solidarité ;

l  Revalorisation de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH), de l’allo-
cation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa) et des anciennes allo-
cations du minimum vieillesse ;

l  Augmentation progressive de la 
prime d’activité pour les travailleurs 
modestes ;

l  Élargissement des conditions d’éli-
gibilité à l’exonération actuellement 
accordée aux seuls chômeurs 
créateurs et repreneurs d’entre-
prise (dite exonération Accre) ;

l  Alignement de la fiscalité du gazole 
sur celle de l’essence ;

l  Renforcement de la prime à la 
conversion de véhicule pour pas-
ser d’un vieux véhicule polluant à 
une voiture neuve ou d’occasion 
récente ;

l  Abaissement du seuil du déclenche-
ment du malus à 120 grammes de 
CO2/km et relèvement à 10 500 € 

du plafond du malus pour les véhi-
cules les plus polluants ;

l  Généralisation à tout le territoire du 
chèque énergie pour aider les mé-
nages les plus modestes à payer 
leur facture d’énergie ;

l  Recentrage du crédit d’impôt pour 
la transition énergétique (Cite) sur 
certains travaux (installation de 
portes et fenêtres progressivement 
exclue) et transformation en 2019 
en prime afin que les ménages 
puissent en bénéficier dès l’achè-
vement des travaux ;

l  Reconduction de la réduction d’im-
pôt « Pinel » qui est recentrée sur 
certaines zones géographiques ;

l  Prorogation du prêt à taux zéro 
(PTZ) ;

l  Réduction du montant des aides 
personnelles au logement (APL).

Le projet de loi a été déposé au Par-
lement afin d’être examiné par l’Assem-
blée nationale et le Sénat à partir du 
17 octobre. Il peut être amendé par la 
représentation nationale mais doit être 
adopté avant le 22 décembre 2017 au 
plus tard.

LES PENSIONS MILITAIRES
D’INVALIDITÉ

ET LES SUCCESSIONS

Cette note a pour objet d’exposer, le 
plus simplement possible, les avantages 
que le Code général des impôts (CGI) 
accorde aux bénéficiaires de « rentes et 
indemnités versées ou dues en répara-
tion de dommages corporels liés à un 
accident ou à une maladie », dont font 
bien évidemment partie les pensions 
militaires d’invalidité.

En effet, la PMI-VG répare un dom-
mage corporel lié à une blessure ou une 
maladie. Elle découle d’un constat médi-
cal et administratif attestant de la réalité 
de la blessure ou de la maladie.

Un lien direct entre l’infirmité et 
l’accomplissement du service est ainsi 
établi.

C’est une décision commune Défense/
Finances qui accorde cette rente pério-
dique au taux retenu par la commission 
de réforme.

Il ne sera traité ici que des droits de 
succession que les notaires doivent 
déclarer aux impôts lors du décès d’un 
titulaire de PMI-VG. Cette note concerne 
leurs conjoints et descendants.

Le Code général des impôts (C.G.I) 
stipule :

Article775 bis :
« Sont déductibles, pour leur valeur 

nominale, de l’actif de succession, les 
rentes et indemnités versées ou dues 
au défunt en réparation de dommages 
corporels liés à un accident ou à une 
maladie ».

Le montant à déduire, par le conjoint 
et les descendants, de l’actif succes-
soral est le total cumulé des PMI-VG 
perçues chaque année sans aucune 
revalorisation, après conversion des an-
ciens francs (avant 1960), des nouveaux 
francs (avant 2002) en euros (1 euro = 
6,55957 francs ou 655,957 anciens 
francs).

Article 885 k : 
« La valeur de capitalisation des 

rentes ou indemnités perçues en 
réparation de dommages corporels 
liés à un accident ou une maladie est 
exclue du patrimoine des personnes 
bénéficiaires ou, en cas de transmis-
sion à titre gratuit par décès, du patri-
moine du conjoint survivant ».

Ainsi, après le décès de son mari 
titulaire d’une PMI-VG, si l’épouse n’a 
pas eu à payer de droits de succession 
(communauté universelle par exemple) 
les descendants, au décès de celle-ci, 
pourront déduire du patrimoine de leur 
mère le montant de la PMI-VG perçue 
par leur père.

Ces dispositions issues de la loi 
n°2006-1666 du 21 décembre 2006 
(JORF du 27 décembre) ne concernent 
que les successions ouvertes depuis 
le 1er janvier 2007, quelle que soit la 
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Vie de la
Fédération

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 OCTOBRE 2017
Le troisième conseil d’administration 

de l’année 2017 s’est tenu salle Jacqui-
not, au domaine de la Grande-Garenne, 
à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents : 
André ARMENGAU, Christian BENA-
MOR, Alain CLERC, Daniel CUOQ, 
Didier DEGANDT, Michel DE BRUYNE, 
Guy DELPALCE, Guy GENET, Xavier 
GUILHOU, Claude IRLINGER, Jean-
Pierre LARREUR, Maximilien LIOT-
TIER, Jean-Claude LOMBARD, Pierre 
LORAILLER, Gérard MANGIN, Serge 
PLAQUIN, Dominique PLESSIER, Luc 
PLESSIER, Bernard PRESSON, Jean-
Claude RICHET, Lucien ROUSSEAU, 
Guy SAINT-MARTINO et Lucien THI-
BAULT.

Administrateurs titulaires absents 
ou excusés : Jean-Claude ADRIAN, 
Daniel CASTAGNOS, Pierre CERUTTI, 
Manuel GUERRERO, Robert-Charles 
GUENAULT, Jean-Claude LAURENT et 
Jean-Baptiste SCELLES.

Administrateurs titulaires repré-
sentés ayant donné un pouvoir : 
Robert-Charles GUENAULT, Manuel 
GUERRERO, Daniel  CASTAGNOS, 
Jean-Claude LAURENT et Jean-Bap-
tiste SCELLES.

Administrateurs honoraires pré-
sents : Alain BATAILLON DEBES, 
Jacques GAGNIARD et Gilbert GOUIN.

Administrateurs honoraires absents 
ou excusés : Jean-Pierre BREUIL, 
Lucien BUTIN, Gérard CLAMENS, Max 
FLANQUART et Daniel RATORET.

Administrateurs honoraires ayant 
donné pouvoir : Jacques GIRAUD, 
Jean-Pierre BREUIL, Daniel RATORET.

Sur 30 administrateurs titulaires, 
23 sont présents et 5 représentés.

Les conditions de l’article 6 des 
statuts étant remplies, le conseil peut 
valablement délibérer.

* * *

Après répart it ion des pouvoirs 
reçus au siège fédéral, le président 
Alain CLERC proclame l’ouverture de 
la séance à 14 heures, en souhaitant la 
bienvenue aux administrateurs présents. 
Il fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire de nos compagnons 
décédés depuis le 1er janvier 2017, avec 
une pensée particulière pour Jean-
Jacques LE CORRE, administrateur 
honoraire, chevalier de l’ordre national 
du Mérite, croix du combattant volon-
taire 1939-1945, Renaud SEGALEN, 
qui a été président de la section de 
Paris, chevalier de la Légion d’honneur 
et titulaire de la croix de la valeur Mili-
taire, Paulette LEVALLEUR, ancienne 
vice-présidente et administrateur de la 
section de Paris, chevalier de la Légion 

d’honneur, médaille militaire, CCV, CVR 
et médaille d’or de la Jeunesse et des 
Sports et Remy GUILLAUME, président 
de la section Meurthe et Moselle, 
chevalier de la Légion d’honneur, médail-
lé militaire croix de guerre 39/45 et maire 
honoraire de Moivrons.

Concernant le ravivage annuel de la 
Flamme à l’Arc de Triomphe par la FNCV, 
qui se tiendra le jeudi 26 octobre 2017, 
le président annonce que, sur sa 
demande, seront présents une cinquan-
taine de jeunes de l’EPID de l’Eure. 

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

1 - Approbation des procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administra-
tion des 10 et 11 mai 2017 à Neuvy-
sur-Barangeon (Cher)

Les comptes-rendus ont été publiés 
dans le numéro 450 de la revue Les Vo-
lontaires de septembre dernier. Le secré-
taire général, André ARMENGAU, n’en 
fait donc pas lecture et on passe au vote. 
Aucune observation n’étant présentée, 
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV :
Le trésorier général, Dominique PLES-

SIER, fait un bref point comptable arrêté 
au 1e octobre, rapportant les recettes 
et les dépenses sur des tableaux suc-
cincts et clairs. Il poursuit sur le résul-
tat des placements financiers, les dis-
ponibilités et le compte de résultat. Il 
présente aussi le budget 2018, plus tôt 
que d’habitude. Un exposé plus détaillé 
sera fait lors du séminaire des prési-
dents. 

3 - La communication 

Pierre CERUTTI étant absent excusé, 
M.CLERC propose la lecture du docu-
ment envoyé par le vice-président pen-
dant le séminaire des présidents en 
soulignant son travail considérable et 
indispensable dans ce domaine particu-
lier de la communication. 

4 - Récompenses :

André ARMENGAU rappelle que l’at-
tribution des médailles d’or de la FNCV 
est du ressort exclusif du conseil d’ad-
ministration qui ne se réunit à cet effet 
que trois fois par an et ne peut décerner 
qu’une seule médaille par section, avec 
un maximum de 5 attributions au total à 
chacune de ses réunions. (Ces condi-
tions ont été fixées par les administra-
teurs eux-mêmes).

A la demande de leur président de 
section et du siège fédéral, il est propo-
sé d’attribuer la médaille d’or à Bernard 
WOIRGNY, Jean-François GAILLEZ, 
Georges GARREAU et Michel DES-
TOUCHES.

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

5 - Divers :

- Idées directrices du séminaire 

Alain CLERC intervient sur les idées 
directrices du séminaire, les évolutions 
nécessaires à la FNCV, les orientations 
nouvelles et les actions à mener en sou-
lignant que le séminaire est et restera un 
important moment d’échange. 

- Modalités d’attribution
des médailles de la FNAM 

Le président rappelle les modalités 
d’attribution des médailles de la FNAM. 
La demande est faite au nom du GR2 et 
non pas au nom du président de sec-
tion de la FNCV. Le candidat pourra 
demander le titre correspondant à la 
médaille fédérale en sa possession, par 
exemple celui qui possède une médaille 
de bronze FNCV pourra demander la 
médaille de bronze de la FNAM, mais 
pas celle d’argent ou d’or. 

- Croix du combattant volontaire 
Alain CLERC parle de l’avancée du 

dossier «CCV ME» pour les engagés vo-
lontaires à contrat court et de la néces-
sité de ne pas dévaloriser cette recon-
naissance. 

-Subventions ONAC-VG
pour les colis de Noël 

Le président CLERC indique que la 
subvention est un engagement moral de 
Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice 
générale de l’ONAC-VG. Afin que notre 
Fédération puisse se voir attribuer des 
aides sociales au bénéfice de ses ad-
hérents les plus démunis, Alain CLERC 
demande que les présidents de section 
transmettent au siège de la FNCV une 
liste de leurs adhérents correspondant à 
ce profil, à la suite de quoi une demande 
de subvention sera faite auprès de 
l’ONAC-VG. A défaut d’une aide finan-
cière, nous demanderons, comme l’an-
née passée, la possibilité d’une contribu-
tion pour les colis de Noël.

Après un tour de table relatif aux 
observations des administrateurs, le 
président national clôture le présent 
conseil d’administration à 15h50.
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Le président Alain CLERC ouvre le séminaire
et présente ses salutations aux présents

Mesdames, Messieurs, chers compagnons, chers amis,
Bonjour à tous. Je déclare ouverte cette première séance de 
notre séminaire des présidents de 2017 et je vous souhaite à 
tous la bienvenue. En souvenir de nos compagnons disparus 
depuis le 1er janvier 2017 avec une pensée particulière pour 
Jean-Jacques LE CORRE, administrateur national honoraire, 
Renaud SEGALEN, administrateur national et ancien président 
de la section de Paris, Paulette LAVALLEUR, administrateur 
national honoraire et ancienne vice-présidente et administra-
trice de la section de Paris, et Remy GUILLAUME, président 
de la section Meurthe-et-Moselle, en y associant nos militaires 
disparus en OPEX sous notre drapeau ou celui des Nations 
Unies, ceux qui, en charge de la sécurité de la Nation, sont 
morts pour elle et les victimes d’un terrorisme aveugle et 
barbare, nous allons si vous le voulez bien observer une minute 
de silence.
Je voudrais, tout d’abord, remercier tous ceux qui ont fait 
l’effort d’être présents et également leurs épouses. 
Et aussi ceux qui chaque jour m’aident de leurs conseils, 
en particulier nos administrateurs André Armengau, Pierre 
Cerutti, Dominique Plessier, Christian Benamor, Luc Plessier, 
nos secrétaires, Cristina BIORDI et Dominique PENNEC, et 
aussi Janine Goetz qui nous apporte, quand il le faut, son aide 
discrète. Et également bien sûr les membres des bureaux des 
sections qui s’impliquent, souvent dans la difficulté, pour que 
notre Fédération continue à être vivante, active et reconnue.
Je voudrais excuser l’amiral Henri Lacaille, président de la 
Fédération nationale André-Maginot (FNAM), qui, retenu par 
des activités d’importance nationale, n’a pu être des nôtres.
Il m’a demandé de le représenter. Et de vous dire quelques 
mots sur la FNAM.
Connue jadis sous le nom de Fédération nationale des mutilés, 
victimes de guerre et anciens combattants, la Fédération 
nationale André-Maginot, dénommée ainsi depuis 1956 en 
hommage à son ancien président André-Maginot, est une 
confédération dont les origines remontent à 1888. 
La FNAM regroupe notamment sous le nom de « groupements 
affiliés » des fédérations, associations, unions et amicales na-
tionales d’anciens combattants des armées de terre, de l’air et 
de la marine, de combattants des OPEX, de blessés et de 
mutilés, de réservistes, de retraités militaires, de décorés, 
d’anciens combattants de la police, de la sécurité intérieure 
et des douanes, d’orphelins de guerre et du devoir, d’élèves 
des écoles de formation militaire. 
Elle est donc représentée dans toutes les unions et associa-
tions régionales ou départementales d’anciens combattants et 
victimes de guerre. 
Forte de 241 groupements affiliés et de plus de 200 000 adhé-
rents, la FNAM est donc particulièrement et totalement 
représentative de la diversité de ce qu’il est convenu d’appeler 
le monde combattant d’aujourd’hui.

Créatrice avec d’autres associations d’anciens combattants 
de ce qui est devenu la Française des Jeux (FDJ), elle 
dispose grâce aux dividendes des actions qu’elle possède de 
moyens financiers autonomes qui lui permettent, sans aucune 
subvention de l’Etat, d’aider le monde combattant par les 
allocations qu’elle verse à ses groupements affiliés, d’attribuer 
des secours significatifs à ses adhérents les plus isolés, les 
plus démunis ou en difficultés, de soutenir de grandes causes 
humanitaires et la recherche médicale, de verser des subven-
tions pour l’équipement des hôpitaux militaires et l’Institution 
nationale des Invalides. 
Elle fait aussi un effort tout particulier pour l’éducation de la 
jeunesse et la préservation de la Mémoire combattante, à 
travers son Prix du civisme et de la Mémoire qui concerne 
chaque année plusieurs centaines de classes de collèges et 
de lycées. 
Elle possède et gère en Sologne un domaine social et une mai-
son de retraite qui font sa fierté et dont elle assure seule la 
pérennité. 
Elle a en outre largement contribué à la mise aux normes 
des maisons de retraite que possédait, il y a encore peu, 
l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC-VG). 
C’est également un acteur reconnu de la défense des droits 
des combattants d’hier et d’aujourd’hui, des blessés et de 
leurs ayants- cause. (…)
C’est l’une des trois plus grandes organisations d’anciens 
combattants et victimes de guerre. Elle sera présente au 
XXIème siècle pour continuer à faire vivre la Mémoire, être soli-
daire avec le monde combattant et défendre ses droits.
C’est le message que le président LACAILLE m’avait chargé 
de vous transmettre.
Le but du séminaire est de nous rencontrer, d’échanger et sur-
tout d’envisager l’avenir de notre Fédération. 
Nos sections, les vôtres, sont la FNCV.
Repartis sur le territoire national, elles constituent un maillage 
territorial qu’il faut conserver. 
Une section qui meurt, c’est un peu de l’influence de la Fédé-
ration qui disparait. Il serait fastidieux et trop long de citer les 
contacts, rendez-vous, entretiens que j’ai eu tout au long de 
l’année.
J’ai toujours essayé de faire comprendre à mes interlocuteurs 
qu’on ne pouvait tenter de développer le volontariat sans le 
reconnaître et le valoriser. Et combien il était contreproductif 
et injuste que les engagés volontaires entrés en service depuis 
la suspension de la conscription ne puissent pas accéder à la 
CCV. 
La FNAM, lors de son congrès début septembre à Dijon, a 
relayé cette demande.
Nous ne sommes pas une association de décorés mais 
l’association qui, depuis 1919, a vocation à promouvoir le 
volontariat et regrouper tous les volontaires combattants quels 
qu’ils soient.



Le combat qu’il nous faut donc mener est celui du développe-
ment de notre Fédération. 
Durant le séminaire, nous allons réfléchir à tout cela et 
ensemble, trouver les voies et moyens pour promouvoir 
les valeurs qui sont les nôtres, défendre les droits des volon-
taires combattants et assurer un deuxième centenaire à notre 
Fédération.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un sémi-
naire riche et fécond.

Pierre CERUTTI

Pierre CERUTTI, vice-président délégué 
national, chargé de la communication, étant 
absent excusé pour des raisons de santé, 
c’est M. Alain CLERC qui fait le point sur 
l’évolution des quatre médias de la Fédéra-
tion en lisant la documentation envoyée par 
le vice-président

« En ce mois d’octobre 2017, les statistiques de lecture des 
communications de la FNCV sont toujours à un excellent 
niveau. (…) On note une stabilisation de la fréquentation de nos 
moyens de communication (…).
Pour le blog on estime le début d’année 2017 avec envi-
ron 4 200 visiteurs/jour, ce qui en projection donne environ 
1 540 000 visiteurs pour 2017 ; soit une baisse d’environ 230 000 
par rapport à la prévision du début de l’année. Cette baisse est 
en partie compensée par l’audience croissante de Facebook, 
où par effet de « partage » on note quelques très bons scores. »
Après avoir donné une rapide explication sur la façon d’utili-
ser les réseaux sociaux de la FNCV et accéder aux contenus 
du site, M. CLERC a passé la parole à Xavier GUILHOU qui a 
brossé un bref historique de la marine militaire française. 

André ARMENGAU

André ARMENGAU, secrétaire général, 
donne des informations utiles à la gestion 
administrative des sections et sur les relations 
entre le siège fédéral et les départements. Il 
demande, entre autre, que les formulaires 
d’adhésion soient remplis correctement et 
rappelle les règles d’attribution des médailles 
fédérales, déterminées par le conseil d’admi-

nistration fédéral et mentionnées sur l’imprimé de demande.

Dominique PLESSIER

Dominique PLESSIER, trésorier fédéral, 
explique le travail effectué pendant les 9 mois 
pour encaisser toutes les cotisations, puis 
nous informe sur les différents placements 
qui permettront de faire face à plusieurs 
années de vie associative, sachant que le 
siège de la FNCV est totalement amorti.

17 – CHARENTE MARITIME

Président départemental
Christian BABIAU

Monsieur le président fédéral 
Messieurs les administrateurs 
Messieurs les présidents de section 

Comme beaucoup d’entre vous, notre pro-
blème est le recrutement des nouveaux 

adhérents. Une grande partie des nôtres sont bien âgés 
mais très attachés à notre association. Nous essayons mal-
gré la superficie de la Charente et Charente Maritime de 
nous rendre aux nombreuses cérémonies, nous sommes en 
contact avec d’autres associations ce qui nous permet de 
nous faire connaître en suscitant la curiosité de beaucoup 
de monde.

21-00 – CÔTE-D’OR

Président départemental
Claude IRLINGER

Notre section se porte bien. Il y a des 
moments sombres avec la perte d’anciens 
combattants, et des moments de convivia-
lité pendant les sorties que nous organisons. 
Nous sommes présents à toutes les cérémo-
nies officielles et réunions patriotiques et aux 

obsèques des compagnons décédés.
Personnellement je crois qu’il est important de mettre en valeur 
nos adhérents, en leur remettant les médailles fédérales, lors 
d’une cérémonie, pour les remercier de leur engagement et 
leur fidélité. 

22-00 – CÔTES D’ARMOR

Président départemental
Maurice LE NY représenté
par Gilbert GOUIN

Monsieur le Président, 
Messieurs les membres du bureau, 
Messieurs les administrateurs, Mesdames et 
Messieurs les présidents des sections, 

Mesdames et Messieurs,
Les années se suivent et se ressemblent et cette année 
encore, je représente à la demande notre président départe-
mental Maurice LE NY qui est démissionnaire.
La section 22 va mal, le nombre d’adhérents, de 47 l’année 
dernière, est descendu à 39 cette année. A l’AG du 
30 septembre 2017, nous n’étions que 4 participants, dont 
3 du bureau, moi y compris, alors que je n’en fais plus partie 
depuis déjà 2 ans. La secrétaire, Mme Francette CHAPLY, quitte 
sa fonction pour des raisons de santé et c’est pour cela qu’elle 
s’excuse de ne pas être présente cette année.
Nous n’avons plus de porte-drapeau en titre, c’est moi qui suis 
le suppléant et qui essaie d’assister aux cérémonies chaque 
fois que je le peux. En revanche, je suis toujours présent aux 
commissions de l’ONAC-VG. Le département 2200, vu sa 
situation, organisera une AG extraordinaire en novembre, dont 
le compte-rendu vous sera communiqué. Peut-être qu’il y aura 
un rapprochement avec une autre section de Bretagne.
Puis Gilbert GOUIN, s’exprimant à titre personnel pour clore 
son intervention, fait part de son amertume quant à la discri-
mination constatée entre les différentes générations d’OPEX et 
au manque d’équité qu’il relève dans les critères d’attribution 
de la CCV aux engagés volontaires.
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24-00 – DORDOGNE

Président départemental
Guy SAINT MARTINO

Le 17 décembre prochain notre section fêtera 
son 8° anniversaire. Depuis cette date nous 
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
et sympathiques compagnons, mais aussi et 
malheureusement la peine d’accompagner à 

leur dernière demeure de trop nombreux amis.
Fin 2012, nous étions 82 compagnons, et avons frisé le chiffre 
de 95 adhérents, avant d’enregistrer en 2014 de très nombreux 
décès. D’octobre 2016 à septembre 2017, notre effectif est 
passé de 73 à 69 adhérents car nous avons enregistré 2 décès, 
3 démissions (suite à la non obtention de la CCV) Nous avons 
radié 4 adhérents, en retard de cotisations. En contrepartie, 
nous avons accueilli 5 nouveaux compagnons (dont 2 AFN et 
3 OPEX ) grâce auxquels nous avons pu réduire l’incidence du 
départ d’anciens camarades.
Je tiens ici à préciser que comme les années précédentes, 
nous sommes à jour du paiement de nos cotisations qui ont 
été réglées dans les délais impartis. (…)
A Périgueux, depuis de nombreuses années, il n’y a plus de 
garnison. Le recrutement de nouveaux adhérents devient 
particulièrement difficile. Par le biais de relations personnelles, 
mais également par l’intermédiaire de nos compagnons nous 
essayons d’améliorer nos effectifs, mais surtout de réduire au 
maximum le nombre de démissionnaires quelque peu déçus 
de ne pouvoir obtenir la CCV, et motiver les retardataires de se 
mettre à jour de leur cotisation.
Notre section participe régulièrement à toutes les cérémonies 
et manifestations patriotiques. Que soient ici remerciés nos 
valeureux porte-drapeaux pour leur présence et leur dévoue-
ment.
Nous espérons que tous les efforts déployés par notre 
président, Alain CLERC, arriveront enfin à persuader Madame 
la ministre des Armées, ainsi que notre nouvelle Secrétaire 
d’Etat, de permettre aux engagés volontaires OPEX de pouvoir 
prétendre à l’obtention de la CCV.
Avant de conclure, je tiens à remercier :
l  mes principaux collaborateurs ;
l   les membres du comité directeur qui œuvrent pour l’évolu-

tion et la pérennité de notre Fédération ;
l   notre secrétaire général André ARMENGAU, dont je sou-

haite enfin, une nette et franche amélioration de sa santé.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du personnel du siège 
national, Mesdames Cristina BIORDI et Dominique PENNEC 
pour leur travail délicat, sans oublier de souhaiter la bienvenue 
à Christian BENAMOR, nouveau conseiller juridique, chargé 
également des dossiers de candidature pour la croix du 
combattant volontaire.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.

25-00 – DOUBS

Président Départemental
Gérard MANGIN

Notre section poursuit son chemin. Je parti-
cipe au séminaire accompagné par MM. Jean 
ROCHE et Denis SOUVET, respectivement 
trésorier et porte-drapeau de la section du 
Doubs.

Je voudrais présenter au président fédéral, Alain CLERC, ainsi 
qu’aux membres présents à ce séminaire une documentation 
sur l’organisme départemental « SOLIHA » (solidaires pour 

l’habitat), qui finance aux, regard des 
ressources des adhérents, les dossiers 
d’action sociale que nous présentons 
dans notre département du Doubs à la 
Commission Sociale de l’ONAC-VG, dont 
j’assume les fonctions de vice-président.

Je termine ma courte intervention en de-
mandant aux présents de se renseigner 
pour connaître si l’équivalent existe dans 
leurs départements.

26-00 – DRÔME

Président section
Michel BRAULT représenté
par Daniel CUOQ

Monsieur le président fédéral, 
Messieurs les membres du bureau fédéral, 
Mesdames et Messieurs les présidents, 

Mesdames, Messieurs,
Pour des raisons qui me sont personnelles, je ne peux être 
avec vous comme je le faisais par le passé et je le regrette.
La section Drôme-Ardèche se porte bien, malgré une baisse 
de l’effectif heureusement très limitée cette année. 
À ce jour la section compte 152 adhérents. Depuis janvier 2017, 
13 compagnons sont décédés, la plupart étaient des anciens 
de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d’Indochine, 
4 adhérents ont été radiés ou ont démissionné. L’effectif est 
toujours en diminution, faible cette année et du au rythme des 
décès, qui s’est malheureusement accéléré. Le recrutement 
s’est amélioré, 11 nouveaux adhérents cette année. Peu de 
jeunes nous rejoignent, ils ne s’investissent d’ailleurs pas plus 
dans les associations des anciens des OPEX, (je suis aussi 
délégué de l’ANOPEX pour la Drôme).
Concernant les activités, nous avons tenu notre assemblée 
générale à la Maison de la Vie Associative (MVA) de Valence le 
25 mars 2017, au cours de laquelle le bureau a été reconduit. 
Nous avons réalisé un voyage du 26 au 29 octobre en Andorre 
et en Catalogne avec des adhérents de l’amicale des anciens 
de l’ALAT et de l’amicale des parachutistes Drôme Ardèche.
(…)
Nous continuons aussi bien sûr à soutenir concrètement 
nos camarades dans le besoin (visite, aide financière, colis 
de Noël..), à participer à un maximum de cérémonies pour 
honorer nos morts, entretenir le devoir de mémoire et accom-
pagner nos défunts à leur dernière demeure. 
Nous participons aussi, autant que faire se peut, aux assem-
blées générales et congrès des autres associations d’anciens 
combattants de Drôme-Ardèche et des associations amies.
Nous sommes aussi présents et actifs en nombre au conseil 
départemental des anciens combattants (1 vice-président, 
5 membres). (…)
Chaque année, je constate la diminution de la participation 
à notre assemblée générale et la difficulté de constituer un 
groupe suffisant pour les voyages, nous avons d’ailleurs déci-
dé d’ouvrir ce type d’activité à d’autres associations d’anciens 
combattants.
Il faut aussi constater que si des relations étroites et amicales 
existent entre associations, un besoin de coordination et 
de synergie émerge, dû au fait que de moins en moins de 
membres participent aux voyages à cause de l’âge et de leur 
santé, mais aussi parce que ils sont adhérents dans plusieurs 
associations et doivent faire des choix concernant les activités 
associatives. J’ai lancé la réflexion, qui a été bien accueillie 
par les autres présidents et représentants d’associations, et 
les combattants volontaires de Drôme-Ardèche. (…)
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En conclusion, des difficultés pour maintenir l’effectif comme 
beaucoup d’associations et une dégradation du réseau 
d’information, qui ne permet plus le suivi efficace des 
adhérents, mais une excellente situation financière qui nous 
permettra pendant de nombreuses années de soutenir et 
d’accompagner nos camarades qui en auront besoin. Nous 
nous tournons aussi vers le futur pour réfléchir sur le devenir 
de notre association, du monde combattant en général et sur 
la préservation du devoir de mémoire et de l’hommage que 
nous devons à ceux qui sont morts pour défendre notre pays. 
Nous résistons donc avec détermination, mais aussi avec opti-
misme, car notre France est éternelle.

27-00 – EURE 

Président départemental
Marc DRUET

Je me présente devant vous en tant que 
nouveau président de la section départemen-
tale de l’Eure. Les problèmes rencontrés sont 
les mêmes que tout le monde. Cependant la 
section se porte bien, tant au point de vue 

du nombre d’adhérents que sur le plan financier. Nous serons 
présents au ravivage de la Flamme le 26 octobre. 
Je remercie particulièrement tous ceux qui m’aident dans ma 
tâche car, seul, je ne pourrais rien faire. N’étant pas un grand 
bavard, je vais m’arrêter là, en vous souhaitant une bonne 
continuation de ce séminaire.

29-00 – FINISTERE

Président départemental
Xavier GUILHOU

La section du Finistère compte une soixan-
taine de membres, du moins administrati-
vement. En effet, une dizaine de membres 
ne répondent plus à nos courriers du fait 
de l’âge, de la maladie ou d’un placement 

en EPHAD non signalé par leurs familles. De fait, les effectifs 
réels sont plus proches des 50 que des 60. L’année écoulée 
a été marquée par une dizaine de décès, essentiellement des 
anciens de la Résistance, de 39/45 et de l’Indochine dont notre 
président d’honneur Jean-Jacques LE CORRE et deux anciens 
administrateurs, Pierre NICOLAS et Raymond LE GALL. Ces 
décès ont été rééquilibrés par quelques adhésions. Pour 
autant, le renouvellement des effectifs n’est pas au niveau 
attendu du fait d’une grande confusion sur le terrain dans les 
actions menées par les différentes associations du monde 
combattant, toutes s’étant prises désormais de passion pour 
les OPEX que ce soit les CCVG, l’UNP, l’UNC qui flirtent ou se 
rapprochent avec la FNAME et l’ANOPEX. Cela crée beaucoup 
d’effets de dispersion et d’agitation auprès de la 4ème généra-
tion du feu qui est par ailleurs difficile à associer à nos actions 
mémorielles pour les raisons que nous connaissons tous. (…). 
Sur le fond, la section est toujours très impliquée sur le dossier 
d’extension de l’attribution de la croix du combattant volon-
taire « missions extérieures » auprès des parlementaires, ainsi 
que dans les travaux des commissions sociales et mémorielles 
au sein de la commission départementale de l’ONAC-VG. 
Dans ce cadre, plusieurs dossiers sensibles pour des blessés 
de guerre ont pu déboucher ainsi que des dossiers de chan-
cellerie qui étaient en souffrance pour plusieurs membres de 
la section.
En conclusion : le passé est jalonné de très belles pages d’his-
toire qui s’éteignent avec deux générations qui commencent à 
nous quitter, le présent se veut actif sur le terrain mais l’avenir 
reste confus et s’annonce difficile pour notre section malgré 

un département bien doté en présence militaire. Tant que nous 
n’aboutirons pas sur l’extension de la CCV, nous n’aurons pas 
les OPEX qui sont désabusés et mécontents du mépris dans 
lequel l’institution les maintient en terme de reconnaissance, 
notamment pour ceux qui ont servi au feu en unités combat-
tantes (selon les termes requis pour l’obtention de la CCV). Il 
est urgent de déboucher administrativement et politiquement 
sur ce dossier sinon la décennie à venir verra rapidement la 
disparition de nos sections sur le terrain.
Ce point doit devenir une priorité de nos associations du 
monde combattant, en particulier de la FNAM et bien sûr, de 
la FNCV. 

33-00 – GIRONDE
Présidente départementale
Béatrice HOCHARD

Monsieur le président fédéral, 
Messieurs les membres du bureau, 
Messieurs les administrateurs, 
Mesdames, Messieurs les présidents, 

Mesdames, Messieurs,
Nous avons fait le point sur la liste des adhérents de la Gironde. 
Tous ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation depuis deux 
ans ont été radiés ou vont l’être. La section de Gironde compte 
32 adhérents dont 5 nouveaux en 2017, plus un des Landes et 
un autre, également des Landes, en attente de rattachement.
En 2018 la section des Landes va être rattachée à la Gironde. 
Ses membres, actuellement aux adhérents directs, vont 
pouvoir, s’ils le souhaitent, rejoindre la section Gironde/
Landes.
A l’assemblée générale du mois d’avril, nous avons élu un 
deuxième vice-président, M. Alain GARCIA (porte-drapeau 
FNCV). Nous pourrons ainsi représenter plus souvent la FNCV 
Gironde lors des réunions ou manifestations.
Voilà les nouvelles de la section de la Gironde qui, nous 
l’espérons, va continuer à s’agrandir en 2018.

37-00 – INDRE-ET-LOIRE

Président départemental
Martial LORMOIS représenté                       
par le 2e vice-président Patrick LAUMON

Chers Compagnons.
Les membres de la section d’Indre-et-Loire 
vous transmettent par ma voix leur salut fra-
ternel.

Le président de la section d’Indre-et-Loire, Martial LORMOIS, 
encore en activité, s’excuse de ne pouvoir assister à ce 
séminaire.
Notre section poursuit son chemin, malgré la diminution des 
effectifs, le vieillissement et la santé de ses adhérents. Cette 
année, nous avons eu 5 décès et 5 cotisations sont encore 
impayées. Mais nous avons eu 7 adhésions dont 6 OPEX. Ce 
qui porte notre effectif à 68 membres dont 20 OPEX.
Notre section est présente avec ses drapeaux à toutes les 
cérémonies officielles, ainsi qu’aux assemblées générales et 
autres manifestations d’anciens combattants.
Nos relations avec les autorités civiles et militaires sont bonnes, 
ainsi qu’avec les autres associations d’anciens combattants.
Suivant le souhait du président fédéral, nous avons fait entrer 
3 OPEX dans le bureau, dont le nouveau président, un vice-
président et trésorier adjoint, le secrétaire.
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Mais ces OPEX sont encore en activité, il faut donc prévoir 
de leur faire parvenir assez tôt les bulletins d’inscription au 
congrès national et au séminaire des présidents, afin qu’ils 
puissent s’organiser auprès de leur employeur.

Je me fais le porte-parole des adhérents de la section d’Indre-
et-Loire, pour assurer de notre confiance et remercier de leur 
dévouement, le président Alain CLERC, le secrétaire général 
André ARMENGAU, le trésorier Dominique PLESSIER et bien 
sûr notre secrétariat.

Merci de m’avoir écouté.

41-00 – LOIR-ET-CHER

Président départemental
Lucien REY

Monsieur le président fédéral,                   
chers compagnons,

Le Loir-et-Cher vous salue très chaleu-
reusement, je suis heureux de retrouver les 

compagnons des différentes régions dans ce cadre reposant 
de la Grande-Garenne.

Mon intervention sera d’autant plus courte que les problèmes 
soulevés par mes prédécesseurs à cette tribune sont les 
mêmes : maladie, vieillissement, problème de recrutement 
auprès des OPEX, tout ceci nous oblige à constater le déclin 
inexorable de notre section départementale.

Pour autant, les compagnons valides essayent de représenter 
au mieux notre association par leur présence aux cérémo-
nies officielles et privées et d’accompagner nos camarades 
anciens combattants lors de leurs obsèques. Profitant de 
l’occasion, je veux remercier Michel PETIT, notre porte-
drapeau qui aura effectué 40 sorties sur l’année, démontrant 
que la FNCV est bien présente dans le département.

Concernant quelques différends que certains présidents 
peuvent avoir avec l’ONAC-VG dans leur département, en ce 
qui concerne le Loir-et-Cher ce service composé de trois per-
sonnes fait l’approbation à l’unanimité de la Commission de 
Solidarité pour leur action, leur dynamisme et leur humanité.

La directrice avec son collaborateur, sur présentation d’un 
dossier d’une veuve de notre section, l’ont réglé dans les plus 
brefs délais en faisant voter à la Commission le maximum 
d’aide autorisée par les statuts.

Lors de la commémoration du 11 novembre à Blois, nos deux 
drapeaux accompagneront notre compagnon Pierre AUBIN, 
vice-président de la section, qui se verra remettre les insignes 
de chevalier de la Légion d’honneur.

Pour conclure, un grand merci au président de la section des 
adhérents directs, Luc PLESSIER de nous avoir envoyé deux 
nouvelles adhésions. 

Merci d’avoir bien voulu m’écouter. 

45-00 – LOIRET

Président départemental
Louis, Abel ROBLIN

Monsieur et cher président fédéral
Messieurs les membres du bureau
Mesdames, Messieurs, chers compagnons,

J’ai une nouvelle fois l’honneur et le grand 
plaisir de me retrouver devant vous avec mes 94 ans. Je suis 
accompagné d’Antoine MOLINA et de Michel BOUTARD, vice-
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présidents et de notre secrétaire-trésorière Yvette ROMBY, 
fonction qu’elle assume depuis plus de 25 ans et qui n’envi-
sage pas de quitter malgré ses 90 printemps.

Comme toutes les sections, nous avons beaucoup de dif-
ficultés pour maintenir les effectifs. Nos adhérents prennent 
de l’âge, moi aussi ! Les déplacements, les représentations 
deviennent difficiles.

L’assemblée générale permet de réunir les quelques compa-
gnons encore valides.

Nous sommes actuellement 23 adhérents, dont 7 sympa-
thisants.

Je vous remercie de votre attention.

49-00 – MAINE-ET-LOIRE

Président départemental
Maurice COIFFARD

Chers président Alain CLERC, 
Messieurs les administrateurs,
Monsieur le secrétaire général, 

Mes chers amis les présidents des sections 
départementales, vous avez le bonjour de nos amis de la 
section Anjou.

Au Séminaire 2016, je vous annonçais que nous étions 
133 membres. Depuis, nous avons eu 5 démissions, 5 décès 
et 10 nouvelles adhésions ce qui maintient notre effectif a 133.

Nous faisons notre maximum pour recruter de nouveaux 
membres, surtout côté OPEX, mais ils ne sont pas pressés de 
nous rejoindre et préfèrent se regrouper entre eux.

Nous avons eu notre assemblée générale le 12 mars 2017 et 
en 2018, elle se déroulera le 25 février, toujours dans la salle 
« Victor Hugo » à Avrillé, dont le maire est Monsieur Marc 
LAFFINEUR, qui a été secrétaire d’État auprès du ministre de 
la Défense et des anciens combattants (29 juin 2011 - 10 mai 
2012).

Nous avons eu notre traditionnel couscous le 2 juin à l’Esta-
minet de Brillolay. En 2018, il se déroulera, au même endroit, 
le 24 mai. Les participants diminuent d’année en année, ce qui 
est dommage, car il y a une très bonne ambiance.

Nous assistons à toutes les cérémonies patriotiques, et nous 
accompagnons à leurs dernières demeures nos camarades 
décédés.

Je remercie nos porte-drapeaux Jacques LESCARET pour la 
région d’Angers et David RABOUIN pour la région de Saumur, 
qui répondent présent, à chaque fois qu’il est nécessaire. Pour 
le Saumurois, je suis représenté par le vice-président Claude 
MASSÉ.

Je participe à la commission « Solidarité » de I’ONAC-VG, dont 
je suis vice-président. Il y a 6 reunions par an, avec une 
centaine de dossiers à examiner à chaque fois.

Comme chaque fin d’année nous envoyons des douceurs à 
nos anciens de plus de 90 ans. Cette année 26 adhérents vont 
en bénéficier.

Je termine mon intervention en remerciant M. Robert-Charles 
GUÉNAULT, 1er vice-président, secrétaire, trésorier et adminis-
trateur de la section 49, pour les services énormes qu’il rend 
a la section. Je remercie aussi Geneviève et André LAMBERT 
qui s’occupent des achats (galettes, gerbes) et de la mise en 
place des repas.

Je remercie tous les membres du conseil d’administration qui 
sont assidus à nos réunions.
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mesurons la faiblesse de notre représentativité et la difficulté 
de mobiliser nos drapeaux et ceux qui les portent. (…) Depuis 
quelques semaines, l’objectif est, dans le cadre de la fin de la 
1ère GM, de se mobiliser, chacun à son niveau, car l’Oise dans 
un an, sera au centre des commémorations de portée interna-
tionale. (…)
En 2016 et 2017, nous avons réuni 100 drapeaux d’associa-
tions patriotiques françaises ou étrangères (russes et ukrai-
niennes). Ces 2 dernières années, le président Jacques 
GAGNIARD s’est surtout consacré à un rôle de conciliateur 
entre l’Ambassadeur de la Fédération de Russie et les repré-
sentants Ukrainiens.
Le maître mot de nos activités patriotiques  et mémorielles 
reste : « L’unité du Monde Combattant ».

Dans le but d’aider des sections FNCV à participer à un éven-
tuel voyage de groupe dans la région de Compiègne et de 
Rethondes, aux abords du 11 novembre 2018, le président 
GAGNIARD est à leur disposition pour faciliter les contacts 
locaux.

62-00 – PAS-DE-CALAIS

Président départemental
Constant CARON

Mon cher président fédéral

Mesdames et Messieurs les présidents 
départementaux

Mesdames et Messieurs

Mes chers compagnons 

Prendre la parole devant vous est un honneur.

La vie de la section 62 reste source d’engagement et de sou-
tien envers la population civile et les forces vives de notre 
département.

Nous apportons notre soutien aux pompiers, aux gendarmes 
et autres policiers, lesquels font un travail remarquable.

Personnellement, je plains les victimes actuelles et futures du 
terrorisme. Sans l’intervention de nos soldats, nos compa-
gnons, nos frères d’armes, combien de morts aurions-nous dû 
comptabiliser. (…)

La section du Pas-de-Calais bouge, son effectif est constant, 
pas de nouvelle triste à annoncer et 3 cotisations de plus pour 
décembre 2017.

J’aimerais défendre le souhait de mes compagnons du Pas-
de-Calais, de pouvoir demander la médaille de bronze de la 
FNCV à partir de 3 ans de cotisations. Ce serait un apport 
positif et une source de motivation pour leur implication dans 
nos activités et nos divers rassemblements patriotiques.

Je ne vais pas m’éterniser, mais comptant sur une décision 
favorable à cette demande, je vous souhaite, Président, et à 
vous aussi mes compagnons, une bonne journée et un bon 
séminaire.

Je terminerai par ces trois mots : « être et durer ».

66-00 – PERPIGNAN

Président de section
Jean-Claude RICHET

La section 66 de Perpignan compte à ce jour 
65 adhérents. Nous essayons toujours de 
recruter de nouveaux membres, notamment 
parmi les OPEX.

59-00 – SECTION DU NORD

Président départemental
Didier DEGANDT

Chers compagnons,
C’est avec plaisir que je vous transmets 
l’amical salut de tous les chtis du 59.
Le séminaire des présidents c’est l’occasion 
de retrouver tous les amis et de discuter de 

nos problèmes communs.
2017 n’est pas une année faste. Si en 2016, à la même époque, 
nous ne déplorions aucun décès, cette année nous en avons 
eu 7. Grâce à nos efforts de recrutement, nous avons pu com-
penser, à ce jour, nous sommes 92. Sinon, notre activité est la 
même que la vôtre et je vous épargnerai les litanies habituelles, 
retraçant les activités.
J’ai à vous adresser le bonjour de Marcel CLOSSET, 96 ans, 
qui dirige le maquis de Mazinghien, enfin ce qu’il en reste, 
c’est-à-dire 4 adhérents. A l’origine ils étaient 150. Malgré ce 
faible effectif, ils arrivent quand même à participer à des com-
mémorations avec les associations amies du Cambrésis. Le 
maquis disparaîtra, mais son souvenir restera.
Marcel CLOSSET regrette beaucoup de ne pouvoir être pré-
sent, mais il n’est plus autonome et il doit se déplacer en fau-
teuil roulant.
Je conclus, n’ayant plus rien de spécial à vous annoncer et je 
souhaite vous revoir tous au prochain congrès.

60-00 – SECTION DE L’OISE

Président départemental
Jacques GAGNIARD

Il est loin le temps où, avec un sourire com-
plice, la concurrence reprochait à notre Fédé-
ration de monter un « hold-up » sur le monde 
combattant et de cultiver une représentation 
de combattants volontaires bien implan-

tés auprès des institutionnels. Boutade bien sûr, les chiffres 
parlent aujourd’hui d’eux-mêmes. (…)
En 2017, petite satisfaction pour l’Oise qui a équilibré le nombre 
de départs avec les adhésions en arborant un effectif total de 
47 compagnons. Pour info, nous étions 57, il y a 10 ans. Après 
le décès de notre trésorier et secrétaire, Léon GÉNART, le Co-
mité directeur de la section a vécu une période très difficile, 
le président lui-même ayant été touché par un état de santé 
invalidant. Nous sommes donc en pleine reconstruction.
C’est ainsi que nous prenons actuellement en compte, venant 
des OPEX, plusieurs « volontaires combattants » largement 
aptes à prendre notre succession. Le conseil d’administration 
de la section devrait ainsi être renforcé pour aller de l’avant et 
recruter de nouveaux volontaires. (…)
Il s’agit donc de rechercher les OPEX revenus à la vie civile ou 
des civils volontaires pour renforcer des unités en Opérations 
Extérieures. Il est aussi envisageable (et souhaitable) que nos 
volontaires puissent nous informer de leur expérience, cette 
dernière catégorie de réservistes étant justiciable de la CCV. 
(…)
Demandez à vos camarades de combat de venir vous y 
rejoindre. Votre qualité de « volontaire combattant » est indis-
cutable. Faites effacer l’argutie habituelle de nos bureaucrates. 
C’est dans ce sens-là qu’œuvre votre président national qui 
s’est d’ailleurs révélé bien meilleur juriste que je ne le fus.

Activités générales de la section 60-00

Dans l’Oise, les territoires militaires accrochés aux nécropoles 
ne manquent pas. Ils sont l’objet de commémorations aux-
quelles nous sommes évidemment invités. C’est là que nous 
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La section de Paris a tenu à être présente autant que possible 
lors des ravivages à l’Arc de Triomphe.
Dans un souci de respect vis à vis de la mairie du 10éme arron-
dissement, qui nous accueille chaque année pour notre AG, 
nous assurons une présence participative lors des principales 
cérémonies du souvenir.
Nous maintenons notre repas mensuel afin que chacun selon 
ses possibilités de déplacement puisse profiter d’un moment 
de fraternité et de convivialité. Mais se pose le problème des 
sorties qui deviennent de plus en plus difficiles en raison des 
problèmes de santé des adhérents. Nous restons bien entendu 
à leur écoute pour toute initiative reflétant le souhait de se 
réunir dans un but culturel et pour le maintien de la Mémoire.
Nous avons le souci permanent de permettre à des jeunes de 
nous rejoindre comme adhérents, mais les contacts ne sont 
pas faciles à établir auprès des organismes existants (Réserve 
citoyenne, Garde Nationale) ou autres organisations qui seront 
créés en raison du développement de l’insécurité à l’intérieur 
du pays. En effet, atteindre la nouvelle génération nécessite 
des contacts et informations via les réseaux sociaux, les sites 
sur Internet, et autres moyens de communication.

75-09 – ADHERENTS DIRECTS

Président de section
Luc PLESSIER

Cher président, chers administrateurs et 
présidents des sections départementales, 
il m’appartient en qualité de président des 
adhérents directs de vous apporter des pré-
cisions au sujet de cette section particulière. 

Comme toutes les sections les effectifs sont mouvants. Il se 
trouve que contrairement à vous les effectifs des adhérents 
directs sont en très nette augmentation : après avoir récupéré 
six sections esseulées, ils tournent actuellement autour de 
750 adhérents. 
Il ne faut cependant pas s’y tromper : les enjeux sont tout 
autres. Les nouveaux adhérents directs sont de deux ordres, 
ceux qui volontairement souhaitent leur rattachement au siège 
pour convenances personnelles et nos compagnons des sec-
tions en déshérence. De même, les compagnons anciens au 
sein de la FNCV subissent, comme chacun le sait, le passage 
du temps. 
Les sections qui n’ont plus de bureau pour les administrer 
sont rattachées momentanément au siège pour faire per-
durer le lien qui nous unit avec l’ensemble des combattants 
volontaires. A défaut de pouvoir être à leurs côtés sur le terrain, 
j’essaie d’être présent et à l’écoute de leurs demandes : nous 
répondons dans la semaine par tous les moyens utiles (cour-
riers pour beaucoup, mail et téléphone). J’utilise les termes de 
« rattachés momentanément » car nous n’avons pas à nous 
substituer aux sections locales. 
Nous œuvrons à votre profit, à celui de vos sections. Si 
des compagnons souhaitent se rapprocher d’une section 
limitrophe, aucun souci. De même, lorsque nous avons de 
nouvelles adhésions directes au siège provenant de personnes 
ayant utilisé l’internet nous les redirigeons vers vos sections. 
Par exemple, dernièrement, dans le TGV Tours-Paris j’ai 
fait adhérer deux nouveaux compagnons qui sont maintenant 
dans la section locale du Loir-et-Cher. Enfin, nous essayons de 
mettre à jour les fichiers qui pour certains relèvent d’un lourd 
travail. 
Arriver à savoir qui est présent, qui assiste encore aux céré-
monies, les coordonnées à incrémenter (téléphones, mails,…) 
et à remettre à jour, nous oblige à effectuer (le secrétariat et 
moi-même) un gros travail administratif lors de ma présence au 
siège, deux à trois après-midis par semaine. Voilà, président, le 
message d’espoir et d’entraide des adhérents directs à votre 
service.   

Notre assemblée générale a eu lieu en mars 2017 et nous 
préparons celle de 2018. Je participe à ce Séminaire avec 
mon épouse et la secrétaire, Paulette LE PETIT, photo-
graphe de service. Pour venir à la Grande-Garenne, nous fai-
sons environ 1 400 Km, aller-retour. 
Le monde combattant vieillit. Le recrutement s’avère de plus 
en plus difficile, comme pour les autres sections. 
Malheureusement, cette année nous n’avons pu organiser 
aucun voyage, à cause des problèmes de santé de nos adhé-
rents.
Au nom de la section, je souhaite longue vie à la FNCV.

69-00 – RHÔNE

Président départemental
Lucien THIBAUT

La section de Rhône-Loire vous salue bien. 
Vos problèmes sont les nôtres : retard dans 
le paiement des cotisations malgré les nom-
breux rappels, diminution d’effectifs et diffi-
cultés dans le recrutement des OPEX.

J’avoue qu’il est très difficile de radier pour une question de 
cotisation des amis de plus 30 ans, qui ont passé les 90 ans et 
qui ne se déplacent plus. Dans notre section la majorité sont 
des anciens combattants de la guerre 39-45, dont la moyenne 
d’âge est 92 ans.
Je prends l’exemple d’un ancien et rare représentant du 
Normandie – Niémen, qui est dans une maison labellisée 
“bleuet”, située à Ans près de Lyon, de 96 ans, dont le seul 
lien avec le monde combattant est notre revue Les Volon-
taires. Radié, il ne la recevra plus, alors que grâce à sa noto-
riété nous avons pu organiser un voyage en URSS et déposer 
une gerbe devant l’ambassade de France à Moscou pour les 
morts de cette unité.
Quant à la section de la Loire, nous faisons en sorte que la 
Fédération soit représentée, par un OPEX comme porte-dra-
peau pendant les cérémonies officielles, ainsi que par Mme Alice 
PITIOT, ancienne secrétaire de la section, mais de même que 
le Rhône cette section et issue de la Résistance.
Merci de m’avoir écouté.

75-00 – PARIS

Président départemental
Jean-Claude LOMBARD

Nous avons le regret de vous annoncer 
le départ de six membres de notre section, 
au cours de l’année 2017, dont l’ancien 
président Renaud SEGALEN et notre vice-
présidente Paulette LEVALLEUR.

Renaud était officier de réserve (Saint Maixent 002), chevalier 
de la Légion d’honneur et titulaire de la croix de la valeur mili-
taire. Ayant pris sa retraite après une vie active à l’étranger, il a 
assuré la présidence de la section de Paris de la FNCV. Il était 
également président de la CELAC, président du Comité de la 
société des membres de la Légion d’honneur de Neuilly-Baga-
telle, président pour les Hauts de Seine de la FNCPG-CATM et 
adhérent à l’association de la AMLH-DPLV
Nous déplorons également la disparition de Guy BENSIMON, 
ancien secrétaire général fédéral, le 22 mars 2017. Après de 
brillantes études à Alger, il intègre l’Ecole Polytechnique pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Volontaire dans l’armée de 
l’air, il a reçu plusieurs citations. A la retraite, il répond favo-
rablement pour prendre des responsabilités à la FNCV, à la 
demande du président fédéral Henri EUGENE, polytechnicien 
et ancien résistant. (…)
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76-00 – SEINE-MARITIME

Président de section
Yves LECOINTRE

Je suis le pharmacien en chef de réserve 
Yves LECOINTRE. Je viens de reprendre la 
présidence de la section de Rouen .Je rends 
hommage à mon prédécesseur, le président 
Guy LORIN, qui a occupé cette fonction pen-

dant de nombreuses années.
Je suis toujours sous ESR et j’assure la fonction de coordon-
nateur régional des Réserves opérationnelles et citoyennes, 
pour la DRSSA de Brest (tout le quart Nord-Ouest) et ainsi, 
gère tous les Réservistes santé (médecins, pharmaciens, den-
tistes, vétérinaires, infirmiers et commissaires), de cette zone 
Défense.
Une grande partie du personnel santé est projeté en OPEX, 
et souvent sur plusieurs missions. Peu de mes confrères 
connaissent la FNCV et les droits qui leur sont ouverts.
Les convaincre de nous rejoindre répondrait à une ouver-
ture vers le monde médical et à un accès à des « carnets 
d’adresses » forts utiles à notre FNCV.
Un autre volet d’ouverture par le biais de FNMF, pourrait faci-
liter l‘accès à des maisons de soins de « longs séjours », aux 
plus nécessiteux de nos camarades,
Une accréditation de notre FNCV auprès du monde des 
EHPAD mutualistes peut être envisagée, du fait que je connais 
bien le monde mutualiste, en tant qu’ancien pharmacien direc-
teur de la Mutualité Française Normande.
En conclusion : nous avons un rôle de « recruteur », les ruis-
seaux font toujours des rivières, et nous nous devons de ne 
jamais lâcher prise.

76-05 – ELBEUF ET ENVIRONS

Président de section
François SANSON

Monsieur le président fédéral, 
Messieurs les membres du bureau, chers 
amis,
Je voudrais aujourd’hui rendre hommage à 
nos porte-drapeaux. De quelle platitude 

seraient nos cérémonies sans ces trois couleurs, nos belles 
couleurs, portées avec fierté par ces femmes et ces hommes 
par tous les temps, qu’il vente, qu’il pleuve ou sous des cha-
leurs écrasantes. Ils sont là, stoïques, patients, exemplaires.
Ainsi se comportaient ceux qui se sont succédés pour 
porter celui de notre section. C’étaient Guy TOUQUES et 
Claude JOLIVET qui, atteints de graves maladies, sont restés 
fidèles à cette charge, pratiquement jusqu’au bout de leur 
calvaire. L’épouse de Guy TOUQUES, présente dans la 
salle, peut témoigner de son combat.
Notre drapeau est maintenant porté par Claude FRERET, 
87 ans. Il est là, il sera heureux comme à l’habitude d’être à la 
cérémonie et doublement, car vous lui remettrez, Monsieur le 
Président, la médaille d’or de notre fédération.
A la fin du banquet de l’assemblée générale de nos amis de 
l’Eure, vous avez déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de dra-
peaux de la Seine-Maritime, place de l’Etoile. Et vous aviez 
raison !
A l’Arc de Triomphe, on ne voit jamais le drapeau de la sec-
tion de la Seine-Maritime 7600, ni des associations entourant 
Rouen et Barentin. Et où sont les drapeaux des départements 
ayant le même éloignement de Paris ?
En revanche, notre section, l’autre entité de ce département, a 
toujours suivi les déplacements en autocar organisés par nos 
amis de l’Eure, soit par le regretté Pierre-Léopold PORTIER, 

soit par Max FLANQUART et maintenant par Marc DRUET. 
Qu’ils en soient ici remerciés. Depuis 2007, nous avons 
participé à douze cérémonies sous l’Arc de Triomphe, tant 
fin octobre que le 5 décembre. Et il y a toujours plusieurs 
drapeaux de chez nous, volontaires et enthousiastes. Il faut 
garder l’esprit de corps, montrer que la FNCV existe, mais il 
faut savoir aussi que ces voyages sont coûteux, (c’est autre 
chose que le prix d’un ticket de métro), ils n’offrent jamais un 
bain de soleil et ils sont fatigants car c’est fort tard dans la 
nuit que nous rentrons chez nous.
Aussi et pour nuancer votre déclaration, Monsieur le Président, 
grâce à notre section, on peut dire que la Seine-Maritime est 
bien représentée en drapeaux et en personnes les accompa-
gnant.
Merci de m’avoir écouté.

77-00 – SEINE-ET-MARNE

Président départemental
Jean-Pierre LARREUR

La délégation de Seine-et-Marne compte 
cette année 7 représentants, je suis accompa-
gné de mon épouse, de Colette LEGENDRE, 
notre fidèle secrétaire-trésorière sans qui la 
section tomberait rapidement en ruines, du 

colonel Bernard PRESSON, vice-président délégué respon-
sable du Nord du département, d’Alain LAMOUREUX, porte-
drapeau départemental qui a succédé à Jean SCHROEDER, 
désolé de ne pas être parmi nous pour raisons de santé, et 
de 2 nouveaux à Neuvy, Jean-Claude TANAZACQ, qui parti-
cipe comme reporter à toutes les manifestations patriotiques à 
Melun et dans le sud 77, accompagné de son épouse Nadine, 
elle-même porte-drapeau.
J’en profite pour rendre encore hommage à tous ces porte-
drapeaux présents dans les nombreuses cérémonies de 
l’année, ainsi que dans les douloureuses circonstances du 
dernier hommage à ceux qui nous quittent.
Notre section compte à ce jour 82 membres. Nous avons dû 
procéder à 8 radiations, un de nos adhérents actif a quitté le 77 
pour le 49 et la douceur angevine, et nous avons eu à déplorer 
5 décès parmi lesquels je citerai Robert SECOSSE à qui nous 
avions pu remettre sa médaille d’or FNCV dans sa maison de 
retraite peu de temps avant son décès, et Jean-Yves SOARI-
NOU, ancien plonger-démineur de la marine.
Les départs n’ont été que très partiellement compensés par 
4 adhésions, parmi lesquelles un OPEX ayant adhéré directe-
ment à la FNCV et un jeune porte-drapeau occasionnel (…). 
Nous espérons l’avoir parmi nous le 26 octobre pour le 
ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, précédé d’un déjeu-
ner à la Garde Républicaine à Nanterre et d’une cérémonie 
et visite au Mont Valérien. Cela fait partie de nos activités 
traditionnelles, comme notre participation le 5 décembre à la 
cérémonie parisienne à l’Etoile.
Après notre voyage de 3 jours en Artois en 2015, nous avons dû 
reporter la sortie d’une journée prévue en 2016. Nous l’avons 
effectué en début du printemps 2017 : destination Vézelay et 
Bazoches-du-Morvan. Le nombre des participants a tout juste 
permis de réaliser l’équilibre financier. L’appel à la participa-
tion d’autres associations et, pourquoi pas, aux sections FNCV 
voisines me semble indispensable pour assurer le remplissage 
du car. Pour 2018, nous essayons de faire une sortie d’une 
journée en Seine-et-Marne et j’ai aussi des demandes pour 
renouveler un voyage de 2 ou 3 jours en Lorraine. (…) 
Je me permets toutefois d’insister sur l’échange d’informations 
entre nos sections sur les diverses activités programmées.
Bonne fin de séminaire à tous et à bientôt pour ceux qui seront 
le 26 octobre à l’Arc de Triomphe.
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Nous serons également vigilants devant l’instrumentalisation 
rampante de l’Histoire et notamment de celle de la guerre 
d’Algérie qui se met insidieusement en place à travers une 
exposition controversée. Nous nous insurgeons contre le fait 
que la France puisse être assimilée à une Nation esclavagiste 
et les anciens combattants, appelés, réservistes ou enga-
gés, à de potentiels criminels contre l’humanité.

Nous faisons bien évidemment nôtres les principales reven-
dications exprimées par l’ensemble du monde combattant 
concernant le rattrapage de la valeur du point d’indice servant 
au calcul des pensions militaires d’invalidité, 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, l’amélioration significative de la situation matérielle 
des veuves des grands invalides et mutilés de guerre, l’attribu-
tion d’une véritable campagne double pour tous les anciens 
combattants d’Afrique du Nord et la carte du combattants 
pour ceux qui ont servi entre 1962 et 1964, et enfin l’extension 
des mesures de réparation envers les orphelins de guerre.

Nous suivrons avec attention l’érection du monument 
commémoratif consacré aux Morts pour la France en opé-
rations extérieures.

Dans le projet de budget pour 2018, prévu en diminution 
de 3,12 % par rapport à celui de 2017, on peut noter le main-
tien des crédits sociaux de l’ONAC-VG au niveau de 2017 et 
deux mesures nouvelles  qui sont  la revalorisation de 100 € 
par an de l’allocation de reconnaissance, ainsi que de l’allo-
cation viagère en faveur des conjoints et ex-conjoints des 
anciens membres des formations supplétives et qu’à comp-
ter du 1er janvier 2018 les pensions militaires d’invalidité des 
militaires radiés des cadres, ou rayés des contrôles avant le 
31 juillet 1962, seront calculées au taux du dernier grade 
détenu par le militaire. Cette mesure s’applique également aux 
veuves des militaires décédés avant cette date. 

Lors des contacts nombreux que j’ai eu avec le ministère, la 
représentation nationale, et les décideurs, j’ai été quelquefois 
consulté en amont des décisions, reçu, écouté quelquefois 
mais, malheureusement, assez peu entendu. 

Je vais donc insister et une nouvelle fois saisir les élus de la 
Nation pour qu’enfin la CCV puisse être attribuée aux volon-
taires combattants de l’armée de terre, de la marine nationale, 
de l’armée de l’air et des services communs, qui remplissent la 
condition de service en unité combattante. (…)

La croix du combattant volontaire, décoration prestigieuse, 
porteuse de valeurs, attribuée depuis 1935 par le ministre de 
la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, 
engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et 
valorise l’engagement personnel de ceux qui, sans autre 
astreinte qu’un contrat signé sans contrainte ni obligations, 
ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la 
Nation.

*  *  * 

Mes chers amis, au cours de ce séminaire, nous avons abordé 
les voies et moyens qui nous permettront, si nous y croyons, 
de faire perdurer nos sections et promouvoir les valeurs que 
nous défendons.

Le bureau, le conseil d’administration et le siège fédéral seront, 
comme toujours, à votre écoute et vous aideront. Soyez 
imaginatifs. Nos statuts permettent l’ouverture aux volontaires 
de toutes les générations. Une section qui disparait c’est un 
peu de l’héritage de nos anciens que nous gaspillons. 

Je vous remercie de votre écoute et de votre implication. 

Vive les Volontaires, vive la FNCV et vive la France.

79-86 – SECTION DU POITOU

Président départemental
Guy GENET 

Chers camarades et amis, bonjour à tous !
Encore une fois, me voilà parmi vous. 
Aujourd’hui j’approche les 90 ans et je 
voudrais adresser une pensée aux jeunes 

combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu 
la vie ou ont été gravement blessés, notamment à ceux mon 
régiment.

J’ai beaucoup de souvenirs que j’aimerais oublier et tant 
d’autres que j’aimerais aussi revivre, mais pour l’instant j’as-
sume toujours le suivi des 3 amicales que je préside. Concer-
nant l’amicale de la FNCV, elle partage les mêmes problèmes 
et inquiétudes que vos sections. Nous sommes 45 membres. 
Je lui souhaite longue vie et à vous je vous dis : peut être à 
l’année prochaine.

*  *  * 

Le président Alain CLERC clôture le séminaire
par ces mots 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Notre Fédération, depuis près de 100 ans, a réuni des hommes 
et des femmes qui, quelquefois pour sauver l’honneur comme 
en 1940, pour le Pays toujours, ont mis leur vie à la disposition 
de la France sans qu’aucune contrainte d’aucune sorte, sauf 
l’engagement personnel, ne les y force.

Ce sont les combattants volontaires de la Grande Guerre 
puis ceux 1939/1945 et de la Résistance suivis par ceux des 
guerres de décolonisation et enfin nos successeurs des OPEX.

Il faut le dire avec force toujours : nous ne sommes pas une 
association de décorés mais de volontaires combattants. 

Etre garante, en partenariat si possible, seule s’il le faut, des 
droits que le législateur a reconnu à tous ceux qui ont 
combattu, qui combattent, ont été, ou sont des volontaires qui 
ont combattu, est notre mission. (…)

La mémoire des combats passés et notamment des guerres 
de décolonisation devient, avec la disparition des témoins, une 
mémoire seconde, oubliée, et même rejetée 

Les ressortissants de l’ONAC-VG sont actuellement et très 
majoritairement des personnes qui ont des besoins spéci-
fiques liés à l’isolement, à l’âge, ou aux séquelles de blessures 
ou de maladies contractées en service. (…)

Dispersés sur l’ensemble du territoire métropolitain, outre-mer 
et aussi en Afrique, ces combattants anciens 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 toute particulière. (…)

Nous souhaitons donc que leurs demandes administratives 
soient traitées sans tracasseries inutiles, avec bienveillance et 
dans des délais acceptables.

Depuis notre dernier congrès, plusieurs événements ont 
impacté le monde combattant. (…)

Nous prenons acte de la disparition de notre secrétariat d’Etat 
dédié et de la nomination de Madame Geneviève DARRIEUS-
SECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées et 
lui témoignons notre confiance. Mais nous sommes inquiets 
devant la multiplicité des tâches qui lui sont confiées par 
Madame la ministre des armées. (…)
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ronde comme bénévole dans 
le but de recevoir une aide 
financière, mais jamais reçue, 
et la participation à nouveau, 
le 9 avril 2017, à la Frappa-
dingue. La section suit de près 
le dossier. En mai 2016, la par-
ticipation au congrès national 
à Neuvy-sur-Barangeon, a été 
toujours très enrichissante et 
en octobre, celle au séminaire 
des présidents a permis à la 
présidente d’échanger avec 
ses homologues des autres 
départements. 
Concernant le nombre d’ad-
hérents, il s’élève à 42, qui 
ne sont pas tous à jour de 
leur cotisation, les nouveaux 
adhérents étant MM. Éric 
BERNARDEAU (OPEX), Bru-
no GALLESI (OPEX) et Mme 
Marie MORANDAT (sympathi-
sante). Deux autres adhérents 
viennent d’être rattachés à 
la section de Gironde par le 
siège national : MM. Michel 
ARCENS et Christian ROYAL. 
A tous, nous leur souhaitions 
la bienvenue.

Béatrice HOCHART
Présidente départemental 
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La section des deux Charentes 
a effectué le 8 avril 2017 son 
assemblée générale dans le 
charmant village d’Arces-sur-
Gironde.

Nous remercions Monsieur 
le maire, Jean-Paul ROY, qui 
a mis à notre disposition le 
local des associations gra-
tuitement. L’assemblée s’est 
ouverte en sa présence et 
celle de son épouse, par un 
hommage à nos adhérents 
décédés et aux OPEX qui, loin 
de chez eux, nous ont quit-
tés. Nous avons eu aussi une 
pensée pour tous nos amis 
malades, hospitalisés, qui 
n’ont hélas pu nous rejoindre.

Nous sommes à l’heure ac-
tuelle 55 adhérents. Le pro-
cès-verbal de l’année 2016 lu 
par la secrétaire est approuvé 
à l’unanimité. Sur le plan de la 
trésorerie nos comptes sont 
à jour. Nous sommes bien 
contents car nous fonction-
nons sans faire appel à des 
subventions.

Notre vérificateur aux comptes 
M. GODEFROY étant hospi-
talisé en urgence, M. BRIN 
donne lecture de son rapport 
financier pour l’année écou-
lée, qui est approuvé à l’una-
nimité.

Sur le plan social, Mme BA-
BIAU est à la disposition des 
adhérents pour tous rensei-

gnements, demande d’aides, 
démarches surtout avec 
l’ONAC-VG où elle est tou-
jours bien reçue. 

Nos porte-drapeaux sont tou-
jours disponibles malgré l’âge 
avancé de certains. Une pas-
sation de drapeau a eu lieu 
en présence de l’assemblée, 
notre porte drapeau de Royan 
étant bien malade a été rem-
placé par M. Gilles CHARDA-
VOINE.

Cette année nous avons été 
très sollicités pour de nom-
breuses commémorations 
aussi bien françaises qu’étran-
gères où notre présence fut 
très appréciée.

L’assemblée terminée, nous 
nous dirigeons vers le monu-
ment aux Morts d’Arces-
sur-Gironde où un dépôt de 
gerbes à lieu en présence 
de Monsieur le maire et son 
épouse, des porte-drapeaux 
et des membres de l’assem-
blée. La Marseillaise chantée 
par toute l’assemblée a clô-
turé la cérémonie

Lors du « pot de l’amitié », 
offert par Monsieur le Maire et 
son épouse, notre président a 
remis à Monsieur ROY la mé-
daille de reconnaissance de 
la FNCV et offert une plante à 
Madame.

Christian BABIAU
Président départemental

DÉCÈS DE

M. MICHEL LE GALL

Michel LE GALL a intégré 
le maquis FTPF de Scaër 
(Finistère), ce qui lui vaudra 
d’être titulaire de la croix du 
combattant volontaire de la 
Résistance. A la Libération il 
s’est engagé dans les troupes 
coloniales, volontaire pour 
l’Indochine. C’est à ce titre 

qu’il a obtenu croix du com-
battant volontaire avec bar-
rette Indochine. Puis il a rejoint 
l’armée de l’air où il a souscrit 
un nouveau contrat dans les 
transmissions. Il a terminé sa 
carrière avec le grade d’adju-
dant-chef et a été décoré de 
la médaille militaire.
Ayant intégré en 1999 la FNCV, 
section du Finistère, il a rendu 
de nombreux services, en par-
ticulier dans le cadre de l’orga-
nisation et du déroulement de 
l’assemblée générale qui s’est 
tenue à Brest en 2001 et qui 
fut un succès. En tant qu’ad-
ministrateur et secrétaire de la 
section, il nous a représenté 
aux diverses cérémonies dans 
le nord Finistère, portant entre 
autre le drapeau. Son dévoue-
ment fut constant.

2900 FINISTÈRE

3300 GIRONDE
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Le 22 avril 2017 a eu lieu 
l’assemblée générale de la 
section de la Gironde en pré-
sence de MM. Roland COUR-
VASIER, Fernand DUCASSE, 
Alain GARCIA, Pierre LA-
GORCE,  Guy  MARTIN  e t 
Mme Marie MORANDAT.
Excusés : MM. Jean Paul ABY, 
Éric BERNARDEAU, Bruno 
GALLESI, Jean René ORION 
et Michel PABION.
En ouverture de séance, 
une pensée particulière a 
été adressée aux adhé-
rents décédés durant l’an-
née 2016 et début 2017 : 
MM. Ismaël BOISSET, Gérard 
FOSSIER, Marc MONJARET 
et Marc VILLENEUVE. En leur 
mémoire,  une minute de 
silence a été observée.
Ensuite, dans le rapport moral 
2016, la présidente a évoqué la 
participation à la course Frap-
padingue 2016 à Bourg/Gi-

Il a reçu la médaille de bronze 
de la FNCV en 2004 et la mé-
daille d’argent en 2009. Le 
Conseil d’administration de 
la FNCV lui a attribué la mé-
daille d’or à l’unanimité lors 
de l’AG 2016 sur proposition 
de Jean-Jacques LE CORRE, 
administrateur honoraire et de 
Xavier GUILHOU, administra-
teur fédéral et président de la 
section du Finistère. 

Cette médaille lui a été remise 
en marge des cérémonies 
du 14 juillet en présence de 
M. Sylvain LE BERRE directeur 
de l’ONAC-VG, des membres 
de sa famille et de membres 
de la section de la 4ème géné-
ration de feu présents au défilé 
qui lui ont rendu un hommage 
émouvant.

Xavier GUILHOU
Président départemental

Le 8 juillet 2017, Robert TA-
BOURDEAU nous a quittés, 
enlevé à l’affection de sa fa-
mille, de ses proches et de ses 
compagnons et amis, après 
avoir lutté contre la maladie 
implacable et cruelle.
En 1942, appelé au service 
du travail obligatoire, Robert 
TABOURDEAU refuse de par-
tir pour l’Allemagne et devient 
ainsi un réfractaire recherché 
et pourchassé par l’ennemi. 
En 1944, il rejoint les Forces 
Françaises de l’Intérieur, au 
sein du Corps franc du colonel 
Valin de La Vaissière et 

3700 INDRE-ET-LOIRE

ROBERT TABOURDEAU

NOUS A QUITTÉS
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PAROLE DE RÉSERVISTE

« Cette première mission inté-
rieure sur le territoire fut une 
expérience très intéressante. 
Savoir être utile à la protection 
des Français, c’est une petite 
fierté. Durant la mission, j’ai 
été affecté aux transmissions, 
poste clé puisqu’il s’agit de 

garder le contact avec le per-
sonnel sur le terrain. Je dois 
être très réactif, car en cas 
d’altercation ou de colis sus-
pect, il faut pouvoir intervenir 
rapidement : cela constitue 
une grande responsabilité ! 

C’est aussi un poste qui 
permet d’avoir du temps 
pour faire du sport ou autres 
activités, contrairement à la 
patrouille.

En dehors des transmissions, 
j’ai eu l’opportunité de parti-
ciper à deux patrouilles pour 
les répétitions du 14 juillet. Je 
me suis adapté assez vite au 
rythme de la mission, c’est 
avec un bon ressenti que je 
suis revenu après un mois de 
mission et prêt à reprendre du 
service. »

Goulven BROCHARD
(adhérent section 7509)

7509 SECTION DES ADHÉRENTS DIRECTS

7600 SEINE-MARITIME

L’assemblée générale de la 
section de Seine-Maritime a 
eu lieu le 3 août 2017. L’ordre 
du jour prévoyait l’élection du 
nouveau Bureau, le change-
ment du titulaire du compte 
bancaire de la section et les 
questions diverses. 
La séance a débuté à 11h00. 
MM. Guy LORIN et Yves 
LECOINTRE ont été désignés 
respectivement président et 
secrétaire de séance. 
Sont élus : 

M. Yves LECOINTRE,
  président départemental.

M. Jean Marc GROS DÉSIR,
  secrétaire.

M. William GROS DÉSIR,
  trésorier.

L e  n o u v e a u  t i t u l a i re  d u 
compte bancaire de la sec-
tion est M. LECOINTRE.

Le moment des questions 
diverses a été l’occasion pour 
célébrer le président sor-
tant Guy LORIN, auquel toute 
les participants à l’AG ont 
témoigné leur grande recon-
naissance pour son investis-
sement et son engagement 
au bénéfice de la FNCV et 
notamment de la section 
du 7600. 

Le président LARREUR re-
mercie le colonel GAUFFENY, 
commandant l’école de Gen-
darmerie de Fontainebleau, 
d’accueillir la FNCV 77 pour 
son assemblée générale, le 
9 mars 2017. Après avoir 
remercié les participants, il 
adresse une pensée à tous 
ceux qui n’ont pu se joindre à 
nous pour raisons de santé.
Une minute de silence est 
observée en hommage à la 
mémoire de membres de la 
section décédés en y asso-
ciant les militaires de toutes 
armes et les personnels des 
forces de l’ordre qui ont trou-
vé la mort dans l’exercice de 
fonctions, tant en métropole 
que sur les théâtres d’opéra-
tions extérieurs.
Le quorum étant atteint, 
l’ordre du jour proprement dit 
est abordé. Le procès-verbal 
de l’assemblée générale 2016 
est approuvé à l’unanimité 
ainsi que le rapport moral, le 
rapport d’activités et le rap-
port financier. 
M. BENARD ne se représente 
pas comme vérificateur aux 
comptes pour des raisons de 
santé. M. Nicolas BRIN pré-
sente sa candidature et après 
un vote, est élu à l’unanimité 
dans ces fonctions. Le main-
tien de la cotisation à 25€ est 
accepté. Le président rappelle 
que la section n’ayant pas 
été épargnée par les deuils 
et les ennuis de santé, ses 
remerciements sont d’autant 
plus vifs pour ceux qui la font 
fonctionner, la secrétaire/tré-
sorière, les vice-présidents et 
les porte-drapeaux, dont le 
dévouement est constant.
Le président souhaite la bien-
venue au nouveau porte-dra-
peau, Jean-Claude BRIN. Il 
est ensuite procédé au renou-
vellement du tiers sortant des 
membres du conseil d’admi-
nistration et à la constitution 
du bureau. Celui est composé 
par : 
président actif, Jean-Pierre 
LARREUR, vice-président 
délégué et délégué sec-
teur Coulommiers, Bernard 
PRESSON, vice-président 
délégué et délégué secteur 
Melun, Jean GLAD, déléguée 

7700 SEINE-ET-MARNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

secteur Montereau, Colette 
LEGENDRE, qui assure aussi 
les fonctions de secrétaire et 
de trésorière départementale, 
secrétaire et trésorière adjoint, 
Régine LOISELET et consul-
tant Jean-Paul RICOMARD. 
En présence des autorités, le 
président prononce la clôture 
de l’assemblée générale. 

Puis, une cérémonie de re-
mise de médailles fédérales 
a eu lieu : Serge FIEVET a 
reçu la médaille d’argent 
et Eugène SKUTNIK, la mé-
dail le de bronze. Quant 
aux quatre récipiendaires 
de la médaille de bronze 
aujourd’hui absents, Jean-
Marie DEROUARD, Pierre DE-
NISE, Bernard CHEVALLIER 
et Jean-Marie BOUCHAREL, 
les distinctions leur seront 
remises ultérieurement.

L’adjudant Maryse CRESPEL, 
secrétaire du colonel GAUF-
FENY, a reçu la médaille FNCV 
de la reconnaissance.

Un vin d’honneur a réuni tous 
les participants, suivi d’un 
excellent repas dans une 
ambiance chaleureuse.

J’adresse mes remerciements 
à l’adjudant-chef ROBIN, ainsi 
qu’à son adjudant RAPALLO 
et à son équipe.

*  *  *

REMISE

DE LÉGION D’HONNEUR

Le rassemblement traditionnel 
du 14 Juillet 2017 à Coulom-
miers autour du monument 
aux Morts s’est terminé à la 
mairie, où nous avons été 
accueillis par Mme le maire 
dans la salle des mariages, 
pour la remise de la Légion 
d’honneur à l’adjudant-chef(h) 
Jean LEFEVRE, membre des 
combattants vo lonta i res 
de Seine-et-Marne par le 
colonel(er) Bernard PRES-
SON, vice-président dépar-
temental et administrateur 
national de l’association.

Jean-Pierre LARREUR
Président départemental

participe aux combats de la 
Libération, sur le front de 
l’Atlantique devant la poche 
de Lorient.
De retour à la vie civile après 
cette douloureuse période, 
ancien combattant, engagé 
volontaire, il rejoint dès 1945 
les rangs de la FNCV où il sera 
vice-président de la section 
d’Indre-et-Loire, fonction qu’il 
assume avec dévouement et 
assiduité.
Lors des obsèques, qui ont 
eu lieu en l’église Saint-Denis 
d’Amboise, le 17 juillet 2017, 
le président Martial LORMOIS 
a prononcé les dernières 

paroles d’adieu devant le cer-
cueil entouré de nombreux 
drapeaux.

Robert TABOURDEAU survi-
vra dans nos souvenirs pour 
ce qu’il fut ! Un homme, un 
compagnon dévoué dans 
notre section FNCV 37. En le 
perdant, chacun de nous perd 
un ami.

A ses enfants, à sa famille, 
les membres de notre section 
renouvellent leurs sincères 
condoléances et leur profonde 
sympathie.

André MOREAU 
Vice-président départemental
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u  Je recherche un camarade d’enfance dont je n’ai plus de nouvelles depuis 
les années 1955, il s’appelle NOËL BAERT et habite un village à la frontière 
belge, près de Lille.

 En dernier lieu, il était en Indochine à Saïgon dans l’armée de l’air. Voici sa 
photo et son dernier mot.

M. Robert DEPIERRE
 24 rue de Sudbury   –  CLERMONT 60600

Tél. : 03 44 50 32 52 

u  Je recherche mon père 
AMEUR MOUKRANE, né 
le 31 aout 1931 à Zekri (Tizi 
Ouzou), Algérie. Il a été 
rapatrié en 1962 d’Algérie.

Mail :
said.bouzourene@sonatrach.dz

u  Je recherche M. Roger 
GRANDJEAN, né le 19 avril 
1929, engagé dans l’armée 
de l’air à l’âge de 17 ans, il 
a participé aux  opérations 
menées pendant la guerre 
d’Indochine (à l’époque 
il était sergent-chef). Il a 
bien connu mes parents. 
Il connaît des évènements 
d’une grande importance 
pour moi.

          Philippe BARNIER
Tél. : 06 89 61 68 57

Cuisine

Gâteau magique à la vanille

Préparation
Faites chauffer le lait avec les graines de vanille et la gousse ouverte. 
Laissez infuser pendant une heure.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre en 
poudre, le sucre vanillé et l’eau jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Préchauffez votre four à 150°C (th.5), cuisson traditionnelle.

Faites fondre le beurre, laissez-le tiédir et incorporez à la préparation. Mélangez, puis ajoutez 
la farine et le sel. Fouettez quelques minutes. Versez ensuite le lait et la vanille infusée (sans la 
gousse) en continuant de fouetter.

Montez les blancs en neige. Il faut qu’ils soient bien fermes. Incorporez-les délicatement au 
mélange avec un fouet. Les blancs ne doivent surtout pas être dissouts dans la masse, la pâte 
est grumeleuse.

Versez dans un moule en silicone de 24 cm de diamètre. Lissez la surface avec la lame d’un 
couteau. Enfournez pendant 50 minutes. Laissez refroidir deux heures au réfrigérateur avant de 
le saupoudrer de sucre glace.

Ingrédients : 8 pers.
- Œufs : 4
- Sucre en poudre : 125 g
- Sucre vanillé : 1 sachet
- Eau : 1 cuil. à soupe
- Lait : 0,5 l
- Vanille : 1  gousse
- Beurre : 125  g
- Farine : 115  g
- Sel : 1 pincée
- Sucre glace pour le décor
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