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Au début de juin 1918, la 
XVI I I e armée a l lemande du 
général Oskar von Hutier lance 
la quatrième série d’offensives. 
Le général Ludendorff prévoit de 
réunir les deux saillants pris lors 
des précédentes attaques dans 
le secteur d’Amiens, de l’Aisne et 
de la Marne. 

Von Hutier doit attaquer à 
l’ouest le long de la rivière Matz, 
un affluent de l’Oise, dans la 

direction de Noyon et de Mont-
didier. Cependant le comman-
dant de la IIIe armée française, le 
général Humbert averti par des 
déserteurs allemands, a organisé 
sa défense et son artillerie bom-
barde sévèrement les troupes 
d’assaut ennemies avant même 
leur offensive.

Cependant, le barrage d’artil-
lerie ne permet pas d’empêcher 
les troupes allemandes d’avancer 
de 8 km le premier jour de leur 
attaque, connue sous le nom de 
code « opération Gneisenau ». 
Le 9 juin, Von Hutier a pris Res-
sons, le 10 juin, Ribécourt, et les 
troupes françaises doivent se 
replier derrière l’Oise et le Matz, 

mais la gauche tient bon, et les 
Allemands ne peuvent s’emparer 
de Courcelles.

Le 11 juin, à partir de Méry, le 
général français Charles Man-
gin organise une contre-attaque 
de trois divisions françaises et 
deux divisions américaines. Elles 
attaquent la XVIIIe armée le 12, 
déciment trois divisions alle-
mandes, obligent deux autres en 
réserve à s’engager, capturent 
1 000 prisonniers et 16 canons 
et forcent Ludendorff à mettre 
fin à l’opération Gneisenau le 
13 juin 1918.
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C’est arrivé il y a 100 ans !
9 au 13 juin 1918 :

La Bataille du Matz, opération Gneisenau

Général Charles Mangin

Général Oskar von Hutier
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Chers compagnons,
chers amis,

 En janvier prochain nous 
commémorerons le centenaire 
de notre Fédération, créée à 
l’issue de la Première Guerre 
mondiale.

Les conflits successifs l’ont renforcée ; le volonta-
riat et l’esprit de sacrifice dont elle est le sym-
bole, ont été et sont toujours portés haut par les 
« passeurs de mémoire » de la Seconde Guerre 
mondiale, des guerres d’Indochine, de Corée, et 
d’Afrique du Nord. 

A présent, les combattants volontaires des opé-
rations et missions extérieures sont parmi nous. 
Ils incarnent ce qu’il est convenu d’appeler la 
quatrième génération du feu. 

Cependant, depuis plus de cinquante ans, les 
opérations s’enchaînent partout dans le monde, 
aussi certains de nos camarades se sentent davan-
tage combattants d’Afghanistan, d’Irak, du Mali 
ou d’autres lieux.

Cette génération du feu n’est donc pas, comme 
celles qui l’ont précédée, unifiée par les conflits : 
sa diversité et la dispersion de ses membres nuisent 
à sa représentation. 

Pourtant, ces combattants ont en commun avec les 
engagés français et étrangers de la Seconde Guerre 
mondiale, d’Indochine, de Corée, d’AFN, avec les 
appelés volontaires des premières opérations à 
l’extérieur de nos frontières, la volonté de servir 
sous les armes, et de risquer leur vie pour notre 
Pays, sans autre obligation qu’un contrat souscrit 
de leur plein gré.
Ce sont donc des combattants volontaires, et nul ne 
saurait leur dénier cette qualité. Ils sont des nôtres, 
et la FNCV se doit de les fédérer et de faire recon-
naître leurs droits.
Notre Fédération est fière d’avoir, après de longues 
démarches qu’elle a menées toujours seule, obtenu 
en 2011 de Monsieur Laffineur, alors secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la Défense et des 
Anciens Combattants, la croix du combattant volon-
taire pour les réservistes opérationnels.
Lors des réunions organisées courant avril 2018 
par le nouveau secrétariat d’Etat, j’ai présenté une 
nouvelle fois notre demande d’obtention de cette 
décoration pour les engagés, titulaires de la carte 
du combattant au titre des OPEX, ayant servi en 
unité reconnue combattante. 
Il nous a été promis que cette demande, dont l’issue 
favorable n’entraînera aucun coût pour l’Etat, sera 
étudiée avec bienveillance. 
Acceptons en l’augure.

Alain Clerc
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Monsieur le Président de la République, 

C’est en tant que président de la Fédération nationale des combattants volontaires (FNCV) que je viens vous solliciter.

Notre fédération regroupe depuis 1919 tous ceux qui, sans aucune obligation légale, ont mis volontairement leur 
intégrité physique et quelquefois leur vie au service des intérêts de la Nation.

Ainsi en est-il des combattants de la guerre d’Indochine qui seront honorés par vous cet automne aux Invalides. 

Il serait dommage de ne pas y convier aussi les combattants volontaires de la guerre de Corée.

Cette guerre, qui débuta en 1950, est la première intervention militaire française à l’étranger après la Seconde Guerre 
mondiale. 

Elle répond pleinement aux critères retenus pour définir une opération extérieure. 

Elle a été menée sous mandat de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U), au nom de la démocratie et de la liberté, 
pour répondre à l’invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. 

Les combattants volontaires français y ont, comme leurs camarades durant la guerre du Golfe ou au Kosovo, obtenu 
la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures. 

Excepté les unités américaines, le bataillon français est, de toutes les forces de l’ONU, l’unité étrangère la plus 
décorée pour faits d’armes. 

Le bataillon peut se prévaloir de 3 citations présidentielles américaines, deux citations présidentielles de la République 
de Corée, 4 citations à l’ordre de l’armée française, plus deux pour la section de Pionniers, anéantie à deux reprises. 

Et ce au prix de 269 combattants « Morts pour la France » dont aucun monument national ne porte les noms. 

C’est pourquoi je vous demande, au nom des combattants volontaires des guerres passées et des OPEX 
contemporaines, afin de respecter leur engagement et ne pas le dissocier de celui des combattants d’aujourd’hui, de 
faire figurer ces noms sur le mémorial dédié aux « Morts pour la France » lors des opérations extérieures. 

 Avec mes remerciements pour l’attention que vous porterez à cette demande veuillez agréer, je vous prie, Monsieur 
le Président de la République, l’expression de mon profond respect.

   Alain Clerc 

Président  de la Fédération nationale des combattants volontaires 
  Vice- président  de la Fédération nationale André Maginot 

                                     Administrateur de l’Office national des anciens combattants

Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République

Palais de l’Élysée

55 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

Nos Réf. : AC/CB-18/126 Paris, le 24 avril 2018

Siège : 9 Rue de Mazagran – 75010 PARIS - Adresse postale : F.N.C.V.– B.P. n° 33 – 75462 PARIS CEDEX 10 
Tél. : 01 47 70 01 69  -  Fax : 01 45 23 08 38   -  Site : www.fncv.com  -  Email : info@fncv.com 
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Nos réf. : AC/CB ‐18/126  Paris, le 24 avril 2018 

 

 

Monsieur le Président de la République,  

C’est en  tant que président de  la Fédération nationale des combattants volontaires 
(FNCV) que je viens vous solliciter. 

Notre fédération regroupe depuis 1919 tous ceux qui, sans aucune obligation légale, 
ont mis volontairement leur intégrité physique et quelquefois leur vie au service des intérêts 
de la Nation. 

Ainsi en est‐il des combattants de la guerre d’Indochine qui seront honorés par vous 
cet automne aux Invalides.  

Il serait dommage de ne pas y convier aussi les combattants volontaires de la guerre 
de Corée. 

Cette guerre, qui débuta en 1950, est  la première  intervention militaire  française à 
l’étranger après la Seconde Guerre mondiale.  

Elle répond pleinement aux critères retenus pour définir une opération extérieure.  

Elle a été menée sous mandat de  l’Organisation des Nations Unies (O.N.U), au nom 
de la démocratie et de la liberté, pour répondre à l’invasion de la Corée du Sud par la Corée 
du Nord.  

 

 

 

Le président 

Monsieur Emmanuel Macron 
Président de la République  
Palais de l’Elysée  
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
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Le président
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Les vieux guerriers
« Alte Krieger » d’Alsace 

Etant gamin, j’aimais, le dimanche 
après-midi, aller au bistrot de notre 
village où les agriculteurs jouaient aux 
cartes et racontaient leur Abenteuer, 
leur guerre.

Les « Malgré-Nous »
Les uns avaient été d’emblée incor-

porés dans l’armée allemande et les 
autres, qui avaient d’abord été soldats 
français, étaient devenus eux aussi, 
à partir de 1942, des soldats alle-
mands, les « Malgré-Nous ». D’autres 
encore, faits prisonniers sur le front 
russe, avaient été internés à Tambov, 
certains d’entre eux ayant ensuite inté-
gré l’Armée rouge. Enfin, de nombreux 
Alsaciens qui avaient fui la France par 
l’Espagne, sont revenus au village au 
cours de l’hiver 1944-1945, vêtus d’un 
« battle dress » américain. Alors, tous 
ces anciens racontaient leurs histoires 
et nous, les gamins, nous les écoutions. 

J’ai très vite remarqué qu’ils avaient 
tous vécu des expériences semblables 
et racontaient les mêmes aventures, 
quel que soit l’uniforme qu’ils avaient 
porté. Par exemple ils avaient tous eu 
mal aux pieds, se plaignant d’avoir été 
mal chaussés. Ils avaient tous la même 
haine de leur feldwebel, adjudant ou ma-
jor instructeur. Il y en avait même un qui 
était allé en Italie avec la Werhmacht et 
qui parlait italien ; un autre, un brave type 
incorporé dans la Waffen SS on ne sait 
pourquoi, avait subi l’explosion d’une 
bombe, une grenade comme il disait.

Au fur et à mesure que les jeux de 
cartes se prolongeaient jusque tard 
dans l’après-midi, tout en nous racon-
tant ses histoires, il se trouvait projeté 
en l’air de plus en plus haut...Au début 
de l’après-midi, la bombe l’avait projeté 
à cinq mètres du sol, mais vers le soir 
c’était au moins jusqu’à vingt mètres. On 
l’appelait le « Narensep », Joseph le 
fou... Des années plus tard, à la fin des 
années 1960, lorsque je trébuchais sur 
les pierres du Tibesti avec mon arme 
à la main et mon barda sur le dos, il 
m’arriva de penser à eux, parce que 
j’avais moi aussi les pieds en sang 
dans mes rangers....

L’après-guerre fut une période difficile 
à vivre en Alsace. En effet, les hommes 
et les femmes restés sur place en 
juin 1940 après le Blitzkrieg qui s’acheva 
par l’écrasement de l’armée française, 
avaient été impressionnés par les beaux 
uniformes de la Wehrmacht lorsque les 
troupes allemandes arrivèrent dans les 
villages, faisant généralement preuve à 
cette époque, il faut bien le dire, d’ama-
bilité et de courtoisie. D’autres Alsaciens, 
en retour, manifestèrent spontanément 
une certaine hostilité à leur égard. La 
population alsacienne était divisée.

Le traumatisme
des populations 

Que ce fût par représailles ou par 
simple vengeance personnelle, des 
exactions stupides ont été commises par 
la suite, se prolongeant jusque dans les 
années 1960 : croix gammées sur les 
murs des maisons, gamins attendus, 
attrapés et battus au coin d’une rue... Il 
faut savoir qu’en Alsace il y a une autre 
particularité : sur les monuments aux 
Morts des communes sont inscrits les 
noms de tous les soldats tués durant 
les guerres, quelle qu’ait été leur ar-
mée d’appartenance, contrairement à 
la France de l’Intérieur où sont inscrits 
seulement les noms des Morts pour la 
France. On peut imaginer les trauma-
tismes subis par toute la population 
alsacienne, à la suite des quatre bas-
culements de nationalité qui se sont 
produits de 1870 à 1945. 

Entre 1918 et 1939, il n’existait pas 
moins de quatre sortes de cartes d’iden-
tité pour les Alsaciens ! Selon que l’Alsa-
cien était marié avec un conjoint français 
de souche ou allemand, il avait une autre 
carte d’identité qui ne lui donnait pas 
droit au même service civil, ni au même 
taux d’intérêt lors des placements de 

ses économies à la banque ou lorsqu’il 
sollicitait des prêts bancaires ! L’une 
de ces catégories de cartes d’identité 
était tributaire de la germanisation de la 
famille de 1870 à 1918, et ce sont des 
comités de quartier qui déterminaient si 
telle famille avait été ou non germanisée 
durant la période de souveraineté alle-
mande. Si tel était le cas, les membres 
de cette famille perdaient considération 
et avantages durant la période française 
qui suivait…

Ces enquêtes de voisinage entraî-
nèrent de véritables drames, et des 
règlements de comptes qui se pro-
longèrent en Alsace durant plus d’un 
demi-siècle. C’est finalement grâce à 
sa forte identité régionale, qui règne 
au-dessus de toute autre apparte-
nance, que l’Alsace sut surmonter ses 
épreuves et préserver son âme.

Histoire

LA SECONDE GUERRE MONDIALE : 1939-1945

Jérôme Kauffman
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Histoire

LA PRISE DU NID D’AIGLE DE HITLER
 Berchtesgaden

 En ce début du mois de mai 1945, la 
Seconde Guerre mondiale, commencée 
en 1939 avec l’invasion de la Pologne, 
est sur le point de s’achever par une vic-
toire totale des Alliés sur les forces de 
l’Axe. 

Les principales villes allemandes sont 
détruites, les prisonniers survivants sont 
libérés des camps de concentration, les 
derniers soldats allemands se rendent.

Le 2 mai, les armées soviétiques, 
après avoir franchi l’Oder, se sont ren-
dues maîtres de Berlin 

Seuls, quelques fanatiques irréduc-
tibles résistent encore à la poussée des 
forces alliées. Un haut-lieu du nazisme 
reste à réduire : la forteresse et le nid 
d’aigle de Berchtesgaden.

Berchtesgaden, agréable petite loca-
lité des Alpes bavaroises, sise à 600 
mètres d’altitude et qui compte quelques 
milliers d’habitants, est entourée de plu-
sieurs sommets, dont l’Obersalzberg, 
sur lequel le Führer Adolf Hitler a fait édi-
fier un véritable repaire. 

Celui-ci, situé à 900 mètres d’alti-
tude, comprend tout un ensemble 
d’ouvrages : galeries souterraines, ins-
tallations diverses, casernements pour 
les SS, ainsi que le Berghof, la maison 
de Hitler. 

Et puis, tout au sommet, à plus de 
1 800 mètres d’altitude, le nid d’aigle, 
la maison de thé de Hitler, comprenant 
une salle de séjour, plusieurs salons, 
une salle à manger, le tout dominant les 
vallées environnantes et offrant un pano-
rama superbe. Les couleurs françaises

Le 4 mai 1945, ce sont deux militaires 
des Forces Françaises Libres, le capi-
taine Touyeras et son chauffeur-mitrail-
leur le brigadier Borg, combattant volon-
taire de dix-neuf ans, qui vont seuls, à 
bord d’une simple Jeep-mitrailleuse, se 
porter en avant-garde sur l’Obersalz-
berg. 

Après s’être signalés par deux 
rafales de mitrailleuse, nos deux gail-
lards entrent les premiers dans la forte-
resse pour y rencontrer la garde de 45 
soldats SS qui s’y trouve et recevoir sa 
reddition au cours de formalités d’appel 
improvisées. 

Le lendemain 5 mai 1945, accompa-
gnés du général Leclerc, le capitaine 
Touyeras et le brigadier Borg retournent 
sur place puis grimpent jusqu’au som-
met du nid d’aigle où ils ont l’honneur de 
hisser les couleurs françaises, parache-
vant ainsi l’accomplissement du serment 
de Koufra du 1er mars 1941, déjà rempli 
lors de la libération de Metz et de Stras-
bourg.



Histoire

Le déclenchement de la puissance
de l’atome a tout changé en nous,

sauf notre façon de penser.
                                     Albert Einstein

Note sur l’auteur : L’auteur de ces lignes, 
ingénieur logisticien bilingue pendant 
11 ans dans un grand groupe français, 
sur des programmes OTAN, a participé 
à l’édification du toit qui a protégé les 
populations européennes des visées 
expansionnistes communistes.

Auditeur dans les différents sympo-
siums, qui réunissaient régulièrement 
les personnels habilités NATO SECRET 
et NATO COSMIC, il a réuni une docu-

mentation qu’il peut aujourd’hui dévoiler, 
car la guerre froide est terminée, le SAC 
dissout, et les données valables à cette 
époque, ne le sont plus de nos jours.

Les fondations érigées par nos pères, 
et certains hommes encore vivants, ont 
permis au monde occidental de vivre 
libre.

1. Les prémices de
la guerre froide

Le général Georges Patton, qui 
très tôt avait vu clair dans le jeu des 
soviétiques, avait demandé à terminer 
la 2ème guerre mondiale en « ramenant 
les troupes kalmouk en Russie, à coups 
de pied au derrière ». Bien sûr, il va 
payer cette audace de son poste. Il est 
débarqué par Eisenhower qui ne l’aime 
pas beaucoup. Un général de salon 
peut-il aimer un baroudeur ? Il est certain 
qu’ils n’ont pas, à cette époque, le même 
regard sur les intentions de l’ennemi.

Dès 1947, on note des infiltrations 
communistes dans toutes les sphères 
de l’Etat-Major américain. Cette même 
année, le Président Harry Truman, 
accorde des aides à la Grèce et à la 
Turquie, pour enrayer dans ces pays 
l’expansion communiste qui vise à 
transformer la Méditerranée en lac 
communiste.

Le 17 mars 1947, la France, le 
Royaume-Uni et le Benelux signent le 
premier traité de défense et de sécurité.
[ ] Le 22 septembre, les soviétiques 
ripostent en créant le « Kominform » 
« Bureau d’information des partis 

communistes » pour favoriser la 
coopération des partis communistes 
européens, dont le plus puissant et le 
plus actif, est le PCF français.

En février 1948 Le parti com-
muniste prend le contrôle de la 
Tchécoslovaquie. Le 3 avril le Plan 
Marshall entre en vigueur et dans la 
foulée l’Organisation européenne de 
coopération économique (1).

Le 24 juin, les troupes communistes 
entament le blocus de Berlin, afin de 
faire tomber dans le giron soviétique la 
capitale de l’ex 3e Reich. Ce coup de 
force prend fin le 12 mai, grâce au pont 
aérien mis en place par les Américains, 
Staline doit constater son échec et lever 
son blocus.

l  Le 23 mai, la République Fédérale 
d’Allemagne est créée. Sa capitale 
est Bonn.(2)

l  Le 29 août, les Soviétiques pro-
cèdent à l’essai de leur première 
bombe atomique.

l  Le 17 juillet, la Corée du Nord est 
créée, et l’URSS décrète qu’elle est 
la seule à représenter la Corée.

l  Le 7 octobre, la République Démo-
cratique Allemande est créée.

l  Le 16 octobre, la guerre civile 
grecque prend fin et marque l’ar-
rêt de l’expansion soviétique en 
Europe.

l  Le 4 avril 1949, création de l’OTAN.(3)

l  Le 25 juin 1950, la guerre de Corée 
éclate. Les troupes nord coréennes 
envahissent la Corée du Sud. Les 
Nations Unies décident de résister 
par la force à cette agression.

l  Le 20 septembre 1951, la Grèce et 
la Turquie intègrent l’OTAN.(4)

l  Le 21 juin 1952, les Etats-Unis 
lancent le premier sous-marin 
nucléaire appelé Nautilus en hom-
mage à Jules Verne.(5)

l  Le 30 juin, le Plan Marshall prend 
fin.

l  Le 2 octobre, le Royaume Uni se 
dote de l’arme atomique.(6)

l  Le 1er novembre, les États-Unis font 
exploser la première bombe H.

l  Le 20 janvier 1953, Dwight D. 
Eisenhower devient président des 
États-Unis.

l  Le 5 mars, Staline meurt.
l  Le 17 juin, insurrection en Alle-

magne de l’Est.
l  Le 27 juillet, armistice dans la 

guerre de Corée, signé à Panmun-
jom par l’ONU, la Chine et la Corée 
du Nord.

l  Le 12 août, les Soviétiques font 
exploser leur première bombe H.

l  7 septembre 1953, Nikita Khroucht-
chev devient le dirigeant de l’URSS.
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Henry L. Galea

Certificat of Appreciation US délivré à ceux qui oeuvrèrent pour la Liberté

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_europ%C3%A9enne_de_coop%C3%A9ration_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_europ%C3%A9enne_de_coop%C3%A9ration_%C3%A9conomique
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De cette date à 1975, la coexistence 
« pacifique » subira des hauts et des 
bas, au fil des foucades des dirigeants 
communistes. Toutefois la doctrine 
MAD (Mutual Assured Destruction) (7) 

permet aux deux super puissances de 
souffler.

En avril 1960, les Etats-Unis déploient 
en Italie des missiles balistiques PGM-
19 JUPITER (8). Cette guerre qualifiée de 
« froide » prit une autre tournure lorsque 
l’USS George Washington (SSBN-
598) de l’United States Navy devint 
opérationnel à partir de 1960, avec 
ses UGM-27A Polaris d’une portée de 
2 200 km  qui rendirent obsolètes toutes 
les infrastructures volantes et les sites 
d’ICBM enterrés. Nous reviendrons sur 
la théorie d’utilisation de ces matériels 
en cas de conflit ouvert. 

Notes :

 (1)
 L’OECE doit répartir les crédits ac-
cordés par le Plan Marshall entre 
les pays de l’Europe occidentale. 
Elle va contribuer également à la 
libéralisation des échanges, et 
permettre le renforcement de la 
coordination économique entre 
les pays ravagés par la guerre. Ce 
Plan vise essentiellement à appor-
ter aux populations, qui vivent 
avec des tickets de rationnement, 
un certain confort, et à éviter des 
manifestations qui feraient le lit 
des partis communistes très actifs.

 (2)
 Cette ville a été choisie car elle est 
séparée de la frontière de la RDA, 
par un rideau très compact de 

troupes alliées. En 1970 encore, on 
pouvait rouler sur l’autoroute pen-
dant 20 kilomètres, en observant 
garés côte à côte des milliers de 
chars et de canons alliés.

 (3) Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord. En américain, NATO 
(North Atlantique Treaty Organiza-
tion).

 (4) Il faut saluer ce tour de force de la 
diplomatie américaine, de réunir 
deux ennemis irréductibles sous le 
même pavillon.

 (5)
 Premier sous marin anaérobie qui 
était déjà muni de dispositifs de 
dessalement de l’eau de mer pour 
les besoins de l’équipage, et d’un 
appareillage prélevant l’oxygène de 
l’eau de mer. 

 (6)
  En fait les Britanniques adoptent les 
bombes fabriquées par les Etats-
Unis, qui en quelque sorte vont 
bénéficier d’un pré positionnement 
de leur arsenal nucléaire, hors de 
portée des troupes soviétiques.

 (7)
 Cet acronyme signifie en anglais 
« fou ». Il désigne une stratégie ap-
pelée « l’équilibre de la terreur ». On 
prend un certain nombre de villes 
de l’ennemi en otage, qui lui, en fait 
autant. Toutefois, ce concept ne va 
pas tenir longtemps face à la tech-
nologie qui permet de lancer une 
attaque surprise d’armes nucléaires 
stratégiques ou non (utilisation de 
missiles à trajectoires surbaissées). 
Un nouveau concept va voir le jour : 
celui de la riposte graduée, et celui 
de seconde frappe.

 (8)
  Le PGM-19 Jupiter est une évolution 
du missile à courte portée PGM-11 
Redstone ; comme ce dernier, il est 
conçu par l’équipe de Wernher von 
Braun. Il est tiré depuis des instal-
lations mobiles, malgré une masse 
qui atteint 50 tonnes. Son étage 
unique, est propulsé par un moteur 
produisant 667 kN de poussée, ali-
menté par un carburant constitué 
d’oxygène liquide et de kérosène. Il 
est déployé à compter de 1959 en 
Italie, puis en Turquie. Il est retiré du 
service opérationnel en 1963, dans 
le cadre d’une clause secrète du 
règlement de la crise des missiles 
de Cuba, passée entre les gouver-
nements américain et soviétique. 

Lancement de l’ USS Georges Washington

Nikita Khrushchev - 1962 Dwight D. Eisenhower

http://fr.wikipedia.org/wiki/USS_George_Washington_(SSBN-598)
http://fr.wikipedia.org/wiki/USS_George_Washington_(SSBN-598)
http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
http://fr.wikipedia.org/wiki/UGM-27_Polaris
http://fr.wikipedia.org/wiki/PGM-11_Redstone
http://fr.wikipedia.org/wiki/PGM-11_Redstone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/URSS
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INDOCHINE

L’attente
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L ’ALGÉRIE

Un avion détruit dans le Constantinois



Les bâtiments composant la mission 
Jeanne d’Arc 2018 ont quitté Toulon le 
26 février, pour un déploiement de cinq 
mois et demi qui mènera leur équipage 
jusque dans l’Océan Pacifique. 

Ce déploiement répond à quatre 
objectifs majeurs : 

• la formation in-situ des jeunes offi-
ciers déployés loin, longtemps, en 
équipage dans un contexte opéra-
tionnel ;

• le déploiement opérationnel dans 
des zones d’intérêt stratégique pour 
entretenir notre connaissance de 
celles-ci et disposer d’un outil de 
réaction rapide pour faire face aux 
crises éventuelles ;

• le maintien du très haut niveau 
d’interopérabilité interarmées et 
interalliée ;

• l’entretien de la qualité des relations 
qui lient la France et ses partenaires 
internationaux. 

Le groupe amphibie est composé 
du bâtiment de projection et de com-
mandement Dixmude et de la frégate 
de type La Fayette Surcouf, la mission 
déploiera également un détachement 
d’hélicoptères armé par deux Wildcat 
britanniques, renforcé d’un détache-

ment de l’armée de Terre. Elle intègrera 
ponctuellement un détachement d’une 
cinquantaine de Marines américains. 
Ce déploiement opérationnel de haut 
niveau et de longue durée permet à la 
France d’assurer sa présence sur une 
zone d’intérêt stratégique majeur tout 
en offrant un cadre de formation concret 
aux officiers français et internationaux 
embarqués.

En outre, 133 officiers élèves français 
et étrangers participent à la mission 
Jeanne d’Arc. Il s’agit d’officiers issus 
de l’École navale (de carrière ou sous 
contrat), de l’École du Commissariat 
des armées ou encore d’officiers sta-
giaires étrangers présents seulement 
pour la mission. 

« Le pré-positionnement du groupe 
Jeanne d’Arc permet de maintenir 
une connaissance approfondie de ces 
zones, d’en évaluer les évolutions, mais 
aussi d’anticiper l’apparition des crises 
et de conserver une autonomie de 
décision à la France. Comme tous les 
équipages de bâtiments de combat en 
mer, les marins déployés en mission 
Jeanne d’Arc peuvent être engagés 
dans une opération sur ordre du chef 
d’état-major des armées », explique la 
Marine nationale.

L’armée de Terre déploie sur le 
BPC un groupe tactique embarqué 
(GTE) d’environ 150 militaires issus 
du 3e régiment d’infanterie marine 
(3e RIMa) et du 5e régiment interarmes 

d’outre-mer (5e RIAOM). Ce détache-
ment dispose à bord de moyens maté-
riels, dont des véhicules blindés légers 
(VBL), des véhicules à haute mobilité 
(VHM) ou encore des camions et engins 
du génie. L’aviation légère de l’armée 
de Terre (ALAT) est également présente 
avec un détachement de deux Gazelle, 
jusqu’à Djibouti, et un sous groupement 
aéromobile (SGAM) d’environ trente 
militaires.

Enfin, 45 soldats américains de 
l’US Marine Corps ont été embarqués 
jusqu’à Djibouti. Un nouvel engagement 
de l’USMC sur un BPC français, après 
celui ces derniers mois d’un groupe 

tactique de 150 hommes sur le 
Tonnerre lors de la mission Bois 
Belleau 100. 

Grâce à cette campagne, la 
France exerce sa coopération 
bilatérale avec ses principaux 
partenaires régionaux tout en 
renforçant son interopérabilité 
dans le cadre d’exercices et 
d’entraînements conjoints. Le 
groupe Jeanne d’Arc devrait 
être de retour à Toulon fin juillet. 
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Le Sahel (mot arabe qui signifie rivage) 
est une zone de transition brutale entre le 
désert au nord et la forêt humide au sud. 
Les Berbères nomades du Sahel s’ap-
pellent entre eux imochar (au singulier) et 
imazeran (au pluriel) mais on les connaît 
surtout sous leur appellation arabe : tar-
gui au singulier et touareg au pluriel. En 
français, on les désigne par le mot Toua-
reg au singulier, Touareg ou Touaregs au 
pluriel.

Les Touareg sont au total moins de 
deux millions. Ils sont présents princi-
palement au Mali et au Niger. Ces deux 
pays ont l’un et l’autre une population 
totale d’environ 15 millions d’habitants 
(en croissance très rapide), et une super-
ficie d’environ 1,2 million de km2 (plus de 
deux fois la France). 

Au nord du Mali, ils représentent 
environ le tiers de la population, à côté 
de nombreux autres groupes, parmi 
lesquels d’autres nomades « blancs » 
(Arabes) et des Songhaï.

Dans la littérature coloniale, ces 
guerriers mythiques étaient qualifiés 
d’« hommes bleus », du fait que leur 
turban couleur indigo avait tendance à 
déteindre sur leur peau.

 Les peuples du sud appartiennent au 
groupe nigéro-congolais (Sénégal, Mali, 
Niger) ou nilo-saharien (Tchad, sud-
Soudan). A l’exception des Peuls, ils 
sont sédentarisés depuis longtemps.

L’islam est très majoritaire dans tout 
le Sahel, que ce soit parmi les peuples 
du nord ou du sud. La séparation entre 
islam et christianisme est située plus au 
sud, et peut y entraîner d’autres conflits, 
comme au Nigeria, au sud-Soudan ou 
encore au Tchad. Dans ce dernier pays, 
les nomades musulmans du Nord ont 
pris le pas sur les Saras chrétiens et ani-
mistes, dans les années 1970.

Les conflits qui opposent les Toua-
reg, qui les dominent militairement, aux 
autres peuples du Mali datent de bien 
avant la période coloniale et René Caillié, 
qui fut le premier Européen à atteindre 
Tombouctou et à en revenir vivant, en fait 
état dès 1828.

En 1960, à l’occasion des indépen-
dances, la France confie le pouvoir 
politique aux « peuples du sud », avec 
la création de pays comme le Mali et 
le Niger : cela fait ressurgir les reven-
dications des Touareg qui, ne pouvant 
accéder au pouvoir, se rebellent dès 
1962 au Mali.

Actualités

FOURBERIES AU PAYS DES HOMMES BLEUS
 Les gouvernements successifs  ten-

tent de les sédentariser de force et de 
nouvelles rébellions éclatent  de 1990 
à 1995 au Mali et au Niger, en 2006 au 
Mali, puis de 2007 à 2009 dans ces deux  
pays.

Cette revendication du Mouvement 
National pour la libération de l’Azawad 
(MNLA) qui  puise donc ses racines 
jusque dans l’Histoire précoloniale a été 
réveillée par les événements survenus en 
Lybie.

Après la fin de leur rébellion au Mali en 
1995, certains combattants touareg se 
sont retrouvés désœuvrés et ont rejoint 
l’armée du colonel Kadhafi en Libye. 

Après la chute du dictateur en octobre 
2011, beaucoup sont rentrés au pays, 
emmenant avec eux des armes lourdes. 
Ces moyens humains et matériels sup-
plémentaires ont permis de renforcer le 
MNLA.

En 1998, la guerre civile en Algérie 
entraîne la création du GSPC (Groupe 
Salafiste pour la Prédication et le Com-
bat), branche dissidente du GIA (Groupe 
Islamique Armé).

Le GSPC élargit son domaine d’action 
vers les autres pays sahariens. 

En 2007, il devient AQMI, « Al-Qaida 
au Maghreb Islamique » : ce changement 
de nom est une opération de marketing  
motivée par l’utilisation de la terreur 
qu’inspire depuis 2001 le nom d’Al-Qai-
da.  Elle a aussi permis aux islamistes 
du Sahel de collecter avec succès des 
fonds auprès des Séoudiens en faisant 
valoir leur allégeance au wahhabisme, le 
courant intégriste auquel se réfèrent les 
dirigeants de ce pays.

AQMI est avant tout une organisa-
tion mafieuse qui trouve un financement 
complémentaire dans les rançons obte-
nues en échange des otages capturés. 
Le Sahara lui offre un lieu idéal d’action 
et de repli. 

Les mouvements islamistes recrutent 
aussi de nombreux combattants motivés 
plus par l’argent  que par la religion. 

Alain Clerc

René Caillié
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Le nord du Mali est ainsi tombé 
en mars-avril 2012 sous la coupe de 
groupes jihadistes plus ou moins ma-
fieux qui revendiquent leur appartenance  
à Al-Qaïda. Ainsi le groupe Etat Islamique 
dans le Grand Sahara (EIGS), basé à la 
frontière entre le Mali et le Burkina Faso, 
est dirigé par  un transfuge d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi).

Le 6 avril 2012, les rebelles touaregs 
du MNLA déclarent unilatéralement 
l’indépendance de l’État d’Azawad situé 
au nord du Mali. 

Les observateurs étrangers qui ont 
érigé le Mali en vitrine de la démocra-
tie africaine, sont pris de court et en 
quelques semaines, les illusions vont 
se dissiper.

Cette insurrection se distingue  par la 
rapidité et l’efficacité des insurgés :

- 17 janvier : début de l’insurrection du 
MNLA dans le nord du Mali.

- 22 mars : à Bamako, un coup d’État 
militaire renverse le président Amadou 
Toumani Touré accélérant la décomposi-
tion de l’armée malienne.

- 30 mars : les combattants du MNLA 
s’emparent de la ville de Kidal puis de 
Gao le lendemain et de Tombouctou le 
surlendemain.

- 6 avril : le MNLA ayant conquis l’en-
semble des territoires qu’il revendique  
met fin aux attaques et proclame l’in-
dépendance de l’Azawad, qui englobe 
toute la moitié nord du Mali. 

L’accélération des succès rebelles par 
rapport aux précédentes insurrections 
est principalement due au coup d’État, 
qui a considérablement affaibli l’armée 
malienne.

À Bamako, les putschistes qui ont ren-
versé le président Touré le 22 mars 2012,  
ont finalement accepté de restituer le 
pouvoir à des civils.

Mais l’armée malienne, se montre 
incapable de reprendre le nord du 
territoire aux rebelles touareg et aux 
islamistes. La CEDEAO (Communauté 
Economique des États d’Afrique de 
l’Ouest) n’est pas plus efficace. 

Le 27 juin 2012, les mouvements 
dérivés d’AQMI (MUJAO et Ansar Dine) 
attaquent Gao et chassent les indépen-
dantistes touaregs de la ville. La guerre 
fait  fuir une part ie de la population 
malienne vers les pays voisins (Niger, 
Mauritanie, Burkina Faso), ce qui ampli-
fie la crise alimentaire et l’instabilité poli-
tique dans tout le Sahel.

Les islamistes s’attirent une célébrité 
internationale en entamant la destruction 
de plusieurs mausolées à Tombouctou. 
Le drame humain provoqué par la guerre 
se double ainsi d’un drame culturel.  Le 
nord du Mali est frappé d’une évolution 
« à la somalienne », avec la disparition de 
toute structure étatique et le partage du 
territoire entre des bandes armées.

Réduit à l’impuissance, après que les 
rebelles aient lancé une offensive vers 
Kona et Mopti, derniers verrous avant 
la capitale Bamako, le nouveau gou-
vernement, instable et inexpérimenté 
demande à la France d’intervenir le 11 
janvier 2013. 

La force d’intervention française Ser-
val arrête les rebelles Touaregs et les 
refoule vers le nord.

Derrière elle s’engouffrent les 
soldats maliens qui se livrent à 
des exactions.

Présents sur la frontière entre 
le  Ma l i  e t  le  N iger,   l e  MSA 
(Mouvement pour le Salut de 
l’Azawad, issu de l’ex-rébellion) 
participe à des opérations de sé-
curisation aux côtés de la force 
française Barkhane et de l’armée 
malienne.

Le  gouvernement malien qui  
continue à refuser aux Touareg 
l’autonomie qu’ils réclament en-
courage la formation de milices 
d’auto-défense, y compris dans 
la capitale. 

Ces milices sont rapidement 
noyautées par des islamistes. 

Malgré la signature en mi-
juin 2015 d’un accord de paix, 
censé isoler définitivement les 
jihadistes, des zones entières 

échappent au contrôle des forces 
maliennes, françaises et internationales, 
régulièrement visées par des attaques 
meurtrières. 

Un attentat meurtrier à l’hôtel Radis-
son de Bamako a lieu  le 20 novembre 
2015 et la présence française est plus 
que jamais nécessaire pour la stabilité 
du Mali et la pacification du Sahel.

Actualités
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Fourberies au pays des Hommes Bleus  (suite)

L’insécurité règne et le 14 avril 2018 
à Tombouctou, une attaque  contre le 
camp de la force française Barkhane 
et de la Minusma a coûté la vie à un 
Casque bleu burkinabè, et a blessé sept 
soldats de l’ONU, sept militaires français 
et deux civils maliens.

Elle a été revendiquée  par le Groupe 
de soutien à l’islam et aux musulmans, 
formé en 2017, et dirigé par le chef isla-
miste touareg malien Lyad Ag Ghaly.

Le 23 avril 2018 des obus ont été tirés 
vers des camps de l’armée malienne et 
de l’ONU  à Tombouctou  sans faire de 
victime.

Le même jour, le groupe Etat Islamique 
dans le Grand Sahara (EIGS)  revendi-
quait l’assassinat d’un chef du Groupe 
d’autodéfense touareg Imghad. 

La complexité de la situation  due à 
l’implication de plus en plus importante 
des milices islamiques sur le territoire 
fait que la France à travers l’opération 
Barkhane qui a succédé à Serval est 
présente au Sahel pour encore très long-
temps.

Paraphrasant Molière dans les « Four-
beries de Scapin », la question se pose : 

« Que sommes nous allés faire dans 
cette galère » ?   



Actualités

HOMMAGE AU LIEUTENANT-COLONEL
ARNAUD BELTRAME
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Hommage national 
aux Invalides

Hommage de l’école de gendarmerie de Chateaulin
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Paris, le 27 mars 2018  

                              

 

      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                 

La Fédération Nationale des Combattants Volontaires rend hommage au lieutenant-colonel Arnaud 

Beltrame, tombé en héros le 23 mars 2018 en faisant face au fanatisme islamique.  

Elle exprime avec gravité son admiration et son respect à cet officier supérieur de la Gendarmerie 

qui, en se substituant à une otage, a donné sa vie pour en sauver d’autres. Il a mis les valeurs de la 

France au cœur de son action.  

Elle partage la peine de sa famille, de ses proches et leur présente ses condoléances émues.  

Notre fédération n’oubliera jamais le sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame  

Elle assure la Gendarmerie nationale de son soutien dans cette épreuve. 
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Né en 1925 à 
Beaune, saint-
cyrien de la pro-
motion 1944, le 
général  Com-
bette, lieutenant 
en 1947, capi-
taine en 1953, 
colonel en 1970 
et général de 
brigade en 1976 
( g é n é r a l  d e 

corps  d ’a rmée depu is  1983) ,  es t 
breveté de l’enseignement militaire 
supérieur.

Après avoir servi dans les FFI en 1944, 
il s’engage au 2e régiment de Dragons, 
qu’il rejoint en Alsace le 1er novembre 
1944, avant de participer à la campagne 
d’Allemagne. Après avoir été élève-offi-
cier à l’école de Saumur, il combat au 
Sud-Vietnam de 1948 à 1950, au sein 
du 4e régiment de Dragons et du 5e régi-
ment de Cuirassiers. De 1950 à 1953, 
il sert au 1er régiment de Chasseurs 
d’Afrique dans le sud-tunisien. De 1953 
à 1955, il est au Nord-Vietnam comme 

commandant d’escadron au 8e régiment 
de Spahis. Rapatrié avec son régiment 
en Algérie, il devient adjoint opération-
nel du secteur de Bordj Bou Arreridj et 
participe pendant près de cinq ans à la 
pacification.

En 1960, il commande la 3e division 
d’instruction de l’école de l’arme blindée 
cavalerie à Saumur. De 1962 à 1964, il 
est à l’Ecole supérieure de guerre, puis 
exerce les fonctions de commandant 
en second du 1er régiment de Hussards 
parachutistes, dont il deviendra le chef 
de corps en 1968.

En 1975, il est chef de cabinet du 
général Bigeard, secrétaire d’État à la 
Défense, puis il commande la 12e bri-
gade mécanisée en RFA. De 1979 à 
1983, il est major régional de la 1ère région 
militaire et du 3e corps d’armée. De 
1983 à 1987, il est contrôleur général 
des armées en mission extraordinaire et 
prend notamment en charge l’opération 
de rapatriement des corps des militaires 
tués en Indochine, participant à l’érec-
tion de la nécropole de Fréjus.

Placé en 2e section le 1er septembre 
1987, il est notamment président de 
la Mutuelle nationale militaire de 1987 
à 1993 et président du comité de la 
Flamme de 1999 à 2009. Dans ces 
dernières fonctions, grâce à son expé-
rience, son sens de l’organisation et 
son élévation de pensée, le général 
Combette a donné un grand relief aux 
ravivages quotidiens sur la dalle sacrée 
du Soldat inconnu, auxquels il assiste 
personnellement plusieurs fois par 
semaine, prenant souvent la parole pour 
en expliquer le sens, tout particulière-
ment aux participants des jeunes géné-
rations.

Le général Combette, grand croix de 
la Légion d’honneur, est titulaire de nom-
breuses décorations parmi lesquelles, la 
croix du combattant volontaire.

Il est décédé le 10 octobre 2015, à Pu-
teaux (Hauts-de-Seine). Ses obsèques 
ont eu lieu le vendredi 16 octobre 2015, 
en l’église Saint-Louis-des-Invalides, 
cathédrale des soldats. Les honneurs 
militaires lui ont été rendus à l’issue de 
la cérémonie religieuse.
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Jean COMBETTE

Biographie

également fréquemment utilisée par 
les médias, pour qualifier une expulsion 
effectuée contre le gré de quelqu’un ou 
d’un groupe et avec le concours des 
forces de l’ordre.

* * *

« MAIS QUEL POLTRON »
« Mais quel poltron ! » s’exclame-t-on 
parfois devant le manque de courage 
de quelqu’un. Ce mot désuet désigne 
une personne lâche, peureuse, frous-
sarde. Il trouve son origine dans l’armée 
romaine sous l’Antiquité.

« MANU MILITARI »
Mettre quelqu’un à la porte « manu 

militari », c’est employer la manière 
forte. D’origine latine, cette locution est 
constituée du mot « manu », qui peut 
désigner la main ou la troupe. Littéra-
lement, l’expression signifie « main 
armée » ou « par la main militaire », d’où 
le sens qu’on lui donne aujourd’hui : 
« par la force militaire » ou « avec des 
moyens militaires ». Plus simplement, 
elle est utilisée pour désigner une action 
effectuée par la force.

Si l’expression « venire ad manus », 
qui signifie « en venir aux mains », est 
bien connue chez les auteurs latins 
classiques, la locution « manu militari », 
quant à elle, se fait plus rare. Elle peut 
être notamment trouvée dans une com-
pilation du droit romain promulgué en 
529 par l’empereur Justinien, le Digeste 
(VI, 1, 68). On la traduit alors générale-
ment par « militairement, sous l’autorité 
d’un juge ». En français, cette locution 
latine est attestée depuis le XIXe siècle.

L’expression est surtout utilisée dans 
le langage juridique pour indiquer un 
recours à la force publique. On la croise 
aussi parfois sous la forme : « ipso facto 
et manu militari », qui signifie alors « par 
le fait et avec les moyens nécessaires » 
(plus simplement, « immédiatement 
et par la force »). Aujourd’hui, elle est 

A l’époque de l’Empire romain, le ser-
vice militaire obligatoire existait déjà. 
Seuls les hommes valides entre 17 et 
60 ans étaient mobilisables. Afin d’y 
échapper, certains manquant de cou-
rage n’hésitaient pas à se mutiler une 
partie de leur corps. Ils se coupaient un 
pouce afin de ne pas pouvoir manier les 
armes et ainsi se faire réformer. 

Ces Romains mutilés étaient alors 
appelés péjorativement les « pollex 
truncatus », qui signifie « les pouces 
coupés ». Et c’est de la contraction de 
ces deux termes latins que le mot « pol-
tron » est né.

Sources : Ministère des armées.

Le saviez-vous ?



Citations

Sports
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Le 23 juin 2018, à l’occasion de la 
Journée nationale des blessés militaires, 
le film « La revanche sur l’Atlantique » 
sera diffusé. Un documentaire sur l’in-
croyable défi qui s’est lancé Gwénaël, 
adjudant de l’armée de Terre et ancien 
blessé de guerre. 

Parti le 15 décembre 2017 de Dakar, 
le skipper est arr ivé à Kourou le 
3 février, après 50 jours, 4 heures et 
28 minutes d’efforts à la rame. Il a 
parcouru 4700 kms en solitaire, sans 
assistance ni escale, du Sénégal à la 
Guyane, afin de partager sa passion de 

LA REVANCHE SUR L’ATLANTIQUE

la vie et du dépassement de soi. Une 
traversée océanique au profit des bles-
sés de guerre.

Habitué des challenges sportifs 
extrêmes, cet adjudant de 38 ans a 
déjà effectué la traversée des Alpes, 
des Pyrénées et bien d’autres. 

Cette fois-ci, Gwénaël s’attaque à 
la traversée transatlantique qualifiée 
d’Everest de la route du Sud.

Mais au-delà de l’épreuve sportive 
remarquable, cette course en solitaire, 
qui a bénéficié du soutien de la direction 

des patrimoines, de la mémoire et des 
archives du ministère des armées, a été 
une aventure humaine ponctuée de ren-
contres et de messages d’espoir. 

Blessé en 2012 lors d’une mission en 
Afrique, Gwénaël s’est battu pour sur-
monter l’épreuve. Aujourd’hui, il désire 
soutenir à son tour les militaires bles-
sés en soulevant des fonds grâce à son 
association « Rien que du bonheur » et 
en partageant sa philosophie : « Osez 
rêver. » 

C’est avec cet esprit que l’aventure a 
été partagée avec cinq classes d’élèves 
(du primaire au lycée), afin d’échanger 
sur les valeurs du skipper, ses moti-
vations et son expérience de militaire 
et d’aventurier : une invitation à oser 
l’aventure, à s’engager, se dépasser et 
transmettre. 

« En tant qu’homme tout simplement, 
je désire leur transmettre les valeurs des 
choses simples de la vie. Apprécier ce 
que la nature nous offre et la préserver. 
Leur transmettre ce goût de l’effort qui 
peut permettre d’atteindre un rêve, qui 
nous paraissait initialement irréalisable », 
a affirmé l’aventurier dans une interview. 
« Aujourd’hui j’ai comme projet de per-
mettre à un autre blessé de réaliser son 
rêve de traverser l’Atlantique à la rame 
en mettant le bateau et notre expérience 
à sa disposition. »

Source : cheminsdememoire.gouv.fr

« Ce n’est pas parce que
les choses sont difficiles
que nous n’osons pas,

c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles ». 

Sénèque

« On n’est pas moins fautif
en ne faisant pas

ce qu’on doit faire qu’en faisant
ce qu’on ne doit pas faire ».

Marc-Aurèle

« Qui ne sait mettre sa volonté 
dans les choses,

y met au moins un sens :
cela revient à croire

qu’une volonté s’y trouve déjà. »
Friedrich Nietzsche 
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Le mémorial, érigé sur les hauteurs 
de Fréjus, perpétue le souvenir des sol-
dats morts pour la France en Indochine, 
entre 1940 et 1954. 

Inauguré en 1993 par le Président de 
la République François Mitterrand, il 
dessine, dans le paysage varois, un large 
cercle de 110 mètres de diamètre. Cette 
promenade circulaire évoque le périple 
de ces hommes tombés à 15 000 km de 
la métropole. 

La nécropole du mémorial recueille 
les dépouilles de 17 255 soldats identi-
fiés, et de 3 152 soldats inconnus. Les 
rangs sont orientés vers la mer, route 
de l’Indochine. 3 152 corps de soldats 
non identifiés reposent en ossuaire dans 
la crypte ; les compartiments en bois 
correspondent aux noms des carrés mi-
litaires où étaient enterrés les corps en 
Indochine. Sur le mur en face se trouvent 
d’un côté les plaques commémoratives 
des associations nationales des anciens 
combattants d’Indochine et de l’autre les 
plaques des unités ayant participé au 
conflit.

Sur les 80 mètres de long du « mur 
du souvenir », sont gravés les noms, 
des 35 000 combattants morts pour la 
France dont les corps n’ont pas été 
retrouvés ou ont été rendus aux familles. 

Un lieu cultuel destiné à la méditation 
et au recueillement a été aménagé dans 
le site. Il est consacré aux quatre princi-
pales religions (chrétienne, musulmane, 
israélite et bouddhiste). 

À proximité de la nécropole, le « jar-
din du souvenir » conserve les cendres 
des anciens combattants d’Indochine 
qui ont souhaité reposer auprès de leurs 
camarades. En 2012, une stèle y a été 
posée, pour recevoir l’urne contenant les 
cendres du général Bigeard, surmontée 
d’une plaque avec inscription : « Ici ont 
été dispersées les cendres d’anciens 
combattants d’Indochine qui ont sou-
haité reposer près de leurs camarades 
morts pour la France au cours des 
guerres d’Indochine ».

À l’entrée du mémorial, un espace 
didactique avec son exposition per-
manente rend hommage aux combat-
tants en Indochine pendant la Seconde 
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LE MÉMORIAL DES GUERRES EN INDOCHINE

Guerre mondiale (1939-1945) et la guerre 
de 1946 à 1954 grâce à des photogra-
phies, des dessins et des peintures. 

Un film documentaire rappelle l’his-
toire de l’Indochine de 1858 à 1954. 
Ce documentaire est découpé en trois 
parties : l’Indochine, perle de l’Em-
pire, 1858-1940 ; l’Indochine dans la 
Seconde Guerre mondiale et les débuts 
de la guerre, 1940-1950 ; la guerre d’In-
dochine de 1951 à 1954

L’exposition s’appuie sur des images 
clés représentant des soldats du Corps 
expéditionnaire français en Extrême-
Orient ou des Indochinois. Il s’agit de 
placer l’homme au cœur du propos. 

Tous les 8 Juin, la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine est célébrée dans ce haut 
lieu.

Infos pratiques :
Route Nationale
7, Route du général Calliès 
83600 Fréjus
04 94 44 42 90
Horaires d’ouverture hebdomadaires.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
sauf le mardi.
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LES GENDARMERIES DU MONDE

Jusqu’au
15 juillet 2018 

Le musée de 
la gendarmerie 
nationale propo-
sera une exposi-
t ion internat io-
nale ambitieuse 
qui vise à mieux 
fa i re  conna î t re 
les gendarmeries 
d u  m o n d e  :  u n 

voyage à la rencontre des 46 pays qui 
disposent d’un système de sécurité 
intérieure tel que la gendarmerie. 

Si 32 d’entre eux ont conservé l’appel-
lation « gendarmerie », d’autres ont opté 
pour des dénominations variées : carabi-
niers pour le Chili, l’Italie, la Moldavie ou 
encore Monaco, garde nationale pour le 
Portugal, la Russie ou la Tunisie, ou 
encore maréchaussée pour les Pays-
Bas. Toutes ces forces possèdent en 
commun des valeurs, une organisation 
et des missions marquées par la mili-
tarisation. Missions, équipements, 
uniformes et objets insolites ponctueront 
ce voyage à travers le monde.

C’est la première fois qu’autant de 
gendarmeries vont être représentées en 
un même lieu. Des pièces historiques 
exceptionnelles seront exposées à cette 
occasion (tenues du XIXe siècle turque, 
argentine ou hollandaise, Harley David-
son suisse, drapeau d’une unité de la 
gendarmeria argentine ayant participé à 
la guerre des Malouines, etc.). De même, 
plusieurs unités de prestige seront mises 
à l’honneur (Garde rouge du Sénégal, 
Gendarmerie royale du Canada) ainsi 
que des gendarmeries méconnues 
(Cambodge, Vatican, etc.).
Musée de la gendarmerie nationale
1-3 rue Émile Leclerc, 77000 Melun
Informations :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
musee

L’HABIT (RE)FAIT L’HISTOIRE 

Jusqu’au 6 novembre 2018

Le musée de la 
Marine à Roche-
fort a décidé de 
consacrer sa nou-
velle exposition à 
la façon dont on 
raconte l’histoire 
plutôt qu’à l’his-
toire elle-même 
en proposant une 
approche plus hu-
maine de l’histoire 
à travers les cos-

tumes, portés, reconstitués ou inventés.
Le projet s’inscrit dans un constat 

assez vaste : les travaux des historiens 
ne suffisent pas à combler un besoin 
toujours plus grand d’histoire charnelle, 

sensuelle, moins intellectuelle. Dans 
cette recherche d’histoire incarnée, 
l’habit joue un rôle central. Qu’il soit 
ancien, reconstitué, modifié, il offre une 
formidable occasion de plonger dans le 
passé. Mais il pose aussi la question du 
vrai, du faux et du détournement dans la 
façon dont on raconte l’histoire. A l’heure 
où visites costumées, spectacles et 
reconstitutions sont de plus en plus pré-
sents dans les pratiques de valorisation 
du patrimoine, il a semblé nécessaire de 
faire le point sur un débat parfois polé-
mique mais pas toujours bien posé.

En dépassant le cadre de la seule 
Marine et s’attachant au territoire de 
Rochefort, l’exposition se propose de 
faire le point sur les mille et une ma-
nières dont l’habit fait et refait l’histoire.

Sont exposés des uniformes de ma-
rine, des vêtements d’apparat qui ont 
plus facilement passé les siècles, des 
costumes reconstitués, empruntés à des 
associations locales, de passionnés, qui 
s’attachent à faire revivre une époque.
Musée national de la Marine
de Rochefort
1 Place de la Galissonnière
17300 Rochefort
Informations et réservations :
Tél : 05 46 99 86 57
(aux horaires d’ouverture du musée)
rochefort@musee-marine.fr 

FAMILLES  À L’ÉPREUVE
DE LA GRANDE GUERRE
Du 2 juin au 2 décembre 2018

1918-2018
Centenaire
de la Grande 
Guerre

Avec une orien-
tation résolument 
intimiste, l’expo-
sition temporaire 
de l’année 2018 
s’attache à pré-
senter les bou-
leversements et 

les répercussions de la Grande Guerre 
pour des millions de familles. Car dans 
le cours de l’histoire européenne et 
mondiale comme dans les destins indivi-
duels, la rupture du conflit est profonde 
et brutale. Le parcours chrono-théma-
tique s’articulera autour de trois thèmes : 
dans un premier temps les douloureuses 
séparations lors des mobilisations, puis 
le bouleversement des quotidiens mar-
qués par l’absence et la menace omni-
présente de la mort. Et enfin la perte et 
le deuil ou le retour des soldats au foyer 
et à la vie civile ou comment les familles 
vivent le décalage produit par des vécus 
de guerre totalement différents.

Grâce à ses collections et à une ving-
taine de prêteurs privés et publics, le 
musée présente dans l’exposition des 
correspondances, œuvres graphiques 
et sculptures, objets familiers et mobi-

liers ou costumes et uniformes qui 
révèlent avec force et sensibilité com-
ment les cadres et les repères familiaux 
se brouillent, comment les liens de sang 
ou d’amour perdurent, se renouvellent 
ou se brisent du fait de la guerre.

L’exposition s’accompagne d’une 
programmation adaptée pour le jeune 
public : ateliers de correspondances, 
visites-ateliers en famille…
Musée de la Grande Guerre
à Meaux
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
Informations et réservations :
Tél. : 01 60 32 14 18
(aux horaires d’ouverture du musée)

LA PHOTOGRAPHIE
À LA CONQUÊTE DE L’AIR
Exposition permanente en ligne

D e s  a n n é e s 
1900 à la Grande 
G u e r re ,  l ’ a v i a -
t ion susci te  un 
véritable engoue-
ment populaire. 
Les compétitions 
a é ro n a u t i q u e s 
deviennent des 
événements spor-
t i fs t rès pr isés. 
C ’ e s t  a u s s i  l e 

moment où la presse illustrée prend son 
essor et accorde une place croissante à 
la photographie. L’image de presse va 
contribuer à sublimer l’image de l’avia-
teur, homme audacieux et téméraire, 
puis archétype du héros de guerre.

Le centre de documentat ion du 
musée de l’Air et de l’Espace met en 
ligne une exposition photographique sur 
la conquête de l’air et les premiers 
reportages photographiques du début du 
XXème siècle. Cette époque foisonnante 
d’aventures et d’inventions fait découvrir 
le lien étroit tissé entre ce nouvel outil 
de communication visuelle, la photogra-
phie et l’aviation. De cette rencontre naît 
l’image mythique de l’aviateur, véritable 
héros aux exploits extraordinaires. Cette 
première exposition ouvre un cycle de 
valorisation numérique du patrimoine 
d’archives industrielles du musée.

Le centre de documentation du 
Musée de l’Air et de l’Espace possède 
une importante collection de photo-
graphies issues des fonds d’agences de 
presse créées au tout début du XXe 
siècle : l’agence ROL, ouverte en 1904 
et spécialisée dans le reportage sportif 
et aéronautique, l’agence Rapid créée 
la même année par Louis Meurisse, 
l’agence Branger fondée en 1905 qui 
deviendra l’agence Prieur-Branger. Un 
catalogue impressionnant de clichés, té-
moins de la geste héroïque des aviateurs 
et des progrès des machines volantes.

http://www.museeairespace.fr/
aller-plus-haut/la-photographie-a-
la-conquete-de-lair



Heures claires
Heures sombres

La majorité de nos adhérents 
ayant vocation à l’octroi du 
titre de recon nais sance de la 
Nation donnant droit au port 
de la médaille de reconnais-
sance de la Nation, il ne nous 
est pas possible de les men-
tionner dans cette rubrique.
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HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Médaille Militaire
03-00 - DE CHABANNES
  LA PALICE Jacques

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette
« Afrique du Nord »
21-00 - PERCHET Guy
37-00 - GUIMARD Jean 

Médailles associatives
Médaille d’or FNCV
25-00 - ROCHE Jean
68-03 - NOBLAT Jacques
69-00 - MAHLER André
77-00 - RENARD Claude
88-00 - LEDERLE Daniel 

Médaille d’argent FNCV
75-09 - GALL René 
21-00 - VERT Maurice
   MUSSET Jean
   DEDELLA Victor
   LAURANCY Jacques
   MENETRIER Serge
   AIT FARAJI Ahmed
22-00 - LENY Maurice
   ROUXEL Marcel
41-00 - PETIT Michel 
51-00 - MAACK Wilfrid
   LAUNOIS André
   COCHOD Robert
57-00 - VIREY Robert
69-00 - MARTIN Christian
   CHATELET Paulette
75-09 - CASTELEYN Claudine
   CALLEGARY Albin
76-05 - THOMAS Jean
   TOUQUES Janine

Médaille de bronze FNCV
37-00 - LORMOIS Martial
51-00 - CAILLOT Pierre
  GAGNADIRE Jean-Marie
  WATRIN Gaston
56-00 - POSTAT Claude
57-00 - BUCHMULLER Joseph
  KIFFER Gérard
  NEURENHAUSEN
  Jean-Louis
66-00 - ROMER Jean
  ARNAUD Jean-Baptiste
  BONSARD Guy
  CAIXAS Michel
  FRAISSE Cécile
  GOETZ André
  PANISELLO Pierre
69-00 - MARTIN Jean-Marc
  MADRAK Christophe

À tous, nos très sincères félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01-00 - MAYER Edmond
  PERRET Raymond

02-00 - BUSSENIERS Roger
  DEVAUX Roger

14-00 - BOUIN Gérard 
21-00 - DURUPT Maurice
 ZAPHIROPOULOS Louis

24-00 - BOURDEAU Georges
  WIMILLE Jean-Pierre 
25-00 - FERRY Albert
  LINARES Antoine
  PAREAU Maurice
  LANCELOT Alexandre

26-00 - BESSON Raymond 
27-00 - MARTIN Daniel

29-00 - FRIZON DE LA MOTTE
  Charles

33-00 - CALVO Charles
  NONNENMACHER Catherine
  CAUDAN Alain 
49-00 - GOUTIERE Jean

59-00 - DESMET Victor
  VANHOUTTE Jean  

64-00 - MAS Robert
  PARROUR Jean

67-00 - CARINO Jean
  FRAY Marcel

69-00 - BRIOUDE Georges

75-09 - DROUBAY Michel

77-00 - LAURENT Gilbert
  CHEVALIER Bernard

92-00 - AUBRUCHET Edmond

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

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 permettra d’assurer la pérennité de la fédération. Soyez-en remerciés !
Renseignez-vous auprès du siège, ou auprès de votre notaire sur les formalités à 
accomplir à cet effet.



Administrateurs titulaires présents : 
André Armengau, Christian Benamor, 
Pierre Cerutti, Alain Clerc, Daniel Cuoq, 
Guy Delplace, Claude Irlinger, Jean-
Pierre Larreur, Jean-Claude Lombard, 
Pierre Lorailler, Gérard Mangin, Domi-
nique Plessier, Luc Plessier, Bernard 
Presson, Jean-Claude Richet, Lucien 
Rousseau, Guy Saint-Martino et Lucien 
Thibaut.

Administrateurs titulaires repré-
sentés :  Jean-Claude Adrian, Daniel 
Castagnos, Michel De Bruyne, Didier 
Degandt, Robert-Charles Guenault, 
Maximilien Liottier, Serge Plaquin et 
Jean-Baptiste Scelles. 

* * *

Le président fédéral, Alain Clerc, 
ouvre la séance à 9h30 en souhaitant 
la bienvenue à tous les participants 
pour ce premier conseil d’administra-
tion de l’année 2018. Il demande un 
moment de recueillement en souvenir 
de nos 223 adhérents disparus depuis 
le 1er janvier 2017. 

Après la répartition des pouvoirs 
par le secrétaire général, le président 
aborde l’ordre du jour.

1 – Approbation du procès-verbal 
du précédent conseil d’adminis-
tration :

Le 4 octobre 2017 a eu lieu le dernier 
conseil d’administration de la FNCV à 
Neuvy-sur-Barangeon ; son procès-
verbal, qui a été publié dans le journal 
de décembre 2017, est adopté à l’una-
nimité.

2 – Sections en déshérence et 
section des adhérents directs :

M. Clerc parle des sections en dés-
hérence. Il souligne l’importance d’or-
ganiser la relève. La fédération n’a pas 

intérêt à perdre des sections et 
des adhérents. Puis, il parle de la gou-
vernance de la section des adhérents 
directs, qui sera gérée par le siège. 

3 – Approbation du rapport moral 
de l’exercice 2017 :

André Armengau donne lecture du 
rapport moral qu’il a rédigé. Il note en 
particulier qu’au cours de l’année 2017, 
la FNCV déplore les décès de 223 
adhérents et se félicite d’avoir enregis-
tré 172 nouvelles adhésions, qui ont 
toutes été réorientées vers les sections 
départementales du lieu de résidence 
des intéressés, sauf demande expresse 
de rattachement à la section des adhé-
rents directs. 

Le président remercie le secrétaire 
général pour son rapport moral qui 
dresse un bilan précis et complet de 
l’année passée.

Concernant les sections en déshé-
rence, le président a évoqué les pers-
pectives de rapprochement avec les 
sections voisines ou la création de sec-
tions régionales, les solutions devant 
être adaptées aux situations locales, 
le but étant de conserver une présence 
sur le territoire et de continuer à entre-
tenir des relations avec les institutions. 
Il cite l’exemple de la section Franche-
Comté, qui sera gérée par M. Gérard 
Mangin.

Aucune observation n’étant pré-
sentée, le rapport moral est adopté 
à l’unanimité et sera soumis à l’ap-
probation de la prochaine assemblée 
générale.

4 – Approbation du rapport finan-
cier, de l’arrêté des comptes de 
l’exercice 2016 et du budget pré-
visionnel 2017 :

Dominique Plessier, trésorier fédéral, 
donne lecture du rapport financier et 
de l’arrêté des comptes de l’exercice 
2017.

Le rapport de la commission de 
contrôle, qui s’est réunie au siège 
fédéral le 13 février 2018, est lu par 
Mme Janine Goetz, membre de cette 
commission, en l’absence de son pré-
sident, Jean Roche. Dans sa conclu-
sion, le président de la commission 
indique que les comptes de résultat et 
le bilan présentés sont conformes. 
Aucune question n’étant soulevée, 
les administrateurs approuvent les 
comptes à l’unanimité des voix.

De même, la présentation du budget 
prévisionnel 2018 reçoit une approba-
tion unanime. 

Dominique Plessier donne un bref 
aperçu de l’évolution comptable depuis 
le 1er janvier 2018.
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5 – Établissement de la liste des 
candidats au poste d’adminis-
trateur :

Les administrateurs sortants, Daniel 
Castagnos (adhérents directs), Pierre 
Cerutti (adhérents directs), Daniel Cuoq 
(Drôme), Didier Degandt (Nord), Robert-
Charles Guenault (Maine et Loire), Xavier 
Guilhou (Finistère), Claude Irlinger (Côte 
d’Or) et Luc Plessier (adhérents directs), 
tous administrateurs sortants, ont fait 
part de leur souhait d’être renouvelés à 
cette fonction. 

Quant à Guy Genet (Poitou) et Jean-
Baptiste Scelles (adhérents directs), ils 
ne souhaitent pas renouveler leur candi-
dature au conseil d’administration. Deux 
postes sont donc vacants à ce tiers sor-
tant du C.A. et conformément à l’article 5 
de nos statuts, il doit être procédé le plus 
rapidement possible à une nouvelle dési-
gnation qui sera soumise à la ratification 
de l’assemblée générale la plus proche. 

Par ailleurs, Monsieur Maurice Coif-
fard, président de la section 49-00 de 
Maine-et-Loire, a présenté sa candi-
dature. 

Ces candidatures sont toutes approu-
vées à l’unanimité des voix et seront 
donc soumises au vote statutaire annuel.

6 – Adoption de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale 2018 : 

Lors du congrès national et séminaire 
des présidents 2018, l’assemblée géné-
rale se déroulera suivant l’ordre du jour 
ci-après :

l Appel des sections, émargement de 
la feuille de présence, distribution 
des pouvoirs, proclamation de la 
composition de l’assemblée.

l Ouverture de l’assemblée générale 
par Alain Clerc, président national.

l Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 10 et 11 
mai 2017 à Neuvy-sur-Barangeon 
(Cher)

l Exposé du président national sur la 
vie de la Fédération.

l Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2017, pour approbation.

l Présentation du rapport financier de 
l’exercice 2017, pour approbation, 
après lecture du rapport de la com-
mission de contrôle.

l Quitus aux administrateurs.
l Présentation du projet de budget 

2018.
l Proclamation des résultats du vote 

par correspondance.
l Renouvellement des commissions.
l Motion finale.
l Fixation de la date et du lieu des as-

semblées générales 2019 et 2020.

L’ordre du jour du prochain congrès 
national, ainsi établi, est adopté à l’una-
nimité. 

Le président rappelle qu’il est impéra-
tif de s’inscrire au congrès et séminaire 
des présidents avant le 2 avril 2018. Le 
bulletin d’inscription a été publié dans 
les numéros de décembre 2017 et mars 
2018 de la revue Les Volontaires.

7 – Récompenses : 
Le secrétaire général fait le point des 

médailles d’or demandées et les admi-
nistrateurs examinent les dossiers pré-
sentés pour l’attribution de ces médailles 
fédérales, décernées à l’unanimité avec 
une abstention à Daniel Lederle (88), 
Jacques Noblat (79), Claude Renard (77), 
André Mahler (69) et Jean Roche (25).

8 – Communication : 
Pierre Cerutti nous parle de l’évolution 

des moyens de communication en ligne 
de la FNCV : le site web, le blog, Twitter 
et Facebook. Il précise qu’en ce début 
du mois de mars 2018, les statistiques 
de lecture des communications de la 
FNCV se maintiennent toujours à un très 
bon niveau. 

Sur le site web, nous avons enregis-
tré pour les douze mois de 2017, une 
moyenne journalière de 608 visiteurs. 
Pour le blog, sur l’année 2017, nous 
avons atteint en fin d’année la moyenne 
de 4 020 visiteurs/jour. 

Sur le site Internet, nous avons enre-
gistré pour les deux premiers mois de 
l’année 2018, une moyenne journalière 
de 485 visiteurs ; 78 % des visiteurs 
viennent d’Europe, 16 % de l’Amérique 
du Nord, 4 % d’Afrique et 2 % d’Asie et 

d’Australie. On note le 
nombre de visiteurs 
toujours très impor-
tant en provenance 
d’Amérique du Nord.

En ce qui concerne 
le nombre de visi-
teurs sur le blog de 
la FNCV : le blog a 
enregistré en 2017 et 
jusqu’à présent une 
moyenne de 4 020 vi-
siteurs par jour, chiffre 
auquel se sont ajou-
tés les visiteurs de 
Facebook au nombre 
de 825. 

En conclusion, sur la fréquentation 
des réseaux, M. Cerutti remarque qu’il y 
a une stabilisation de la fréquentation de 
nos moyens de communication, qui est 
revenue à un niveau normal en 2017.

Mais, considérant l’ensemble de la 
période depuis l’année 2002, Twitter 
compris, nous sommes parvenus, en fin 
d’année 2017 à : 15 800 000 v is i teurs 
cumulés depuis la création de notre site 
Internet. Les moteurs de recherche nous 
amènent 60% des visiteurs, les accès 
directs 35%, les liens et les emails 5%.

9 – Questions diverses : 

Concernant la CCV, le président fédé-
ral explique que depuis 10 ans, la fédé-
ration a déposé 250 questions aux par-
lementaires. Le 16 janvier 2018 la FNAM 
a adressé une lettre à la ministre des Ar-
mées, Florence Parly, sans recevoir une 
réponse officielle.

M. Clerc revient sur la question des 
sections en déshérence. Il reprend le cas 
de la nouvelle section Franche-Comté 
et explique qu’il est nécessaire de créer 
des sections dans lesquelles les adhé-
rents se sentent vraiment « chez eux ».

L’organisation par département est 
parfois arbitraire, il faut laisser les ad-
hérents choisir leur section d’apparte-
nance. Il propose aussi d’envisager la 
création de sections en utilisant la carte 
de France ancienne. Il rappelle que les 
sections sont depuis toujours ouvertes à 
tous les combattants volontaires, toutes 
générations du feu confondues. 

Enfin M. Clerc parle du centenaire de 
la FNCV qui aura lieu en janvier 2019. En 
cette occasion, un numéro spécial de la 
revue Les Volontaires sera publié.

Il demande des idées pour l’organisa-
tion et la réalisation d’un gadget souve-
nir, et demande aux administrateurs de 
faire des propositions.

* * *

Pour clôturer la réunion, Alain Clerc 
accueille l’amiral Henri Lacaille, pré-
sident de la Fédération Nationale André-
Maginot (FNAM). Celui-ci nous parle du 
projet de la Loi de programmation mili-
taire 2019-2025 et des réactions qu’elle 
a provoqué dans le monde combattant. Il 
rappelle que la FNAM fera de son mieux 
afin que les droits des combattants 
soient bien respectés.

L’ordre du jour étant épuisé et plus 
personne ne demandant la parole, le 
président remercie les membres pré-
sents et lève la séance à 11h45.

La prochaine réunion de ce conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e s t  p r é v u e  l e 
16 mai 2018, à Neuvy-sur-Barangeon.
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COMPTE  DE  RÉSULTAT  AU  31  DÉCEMBRE  2017

BILAN  AU  31  DÉCEMBRE  2017F.N.C.V.
BILAN AU 31 Décembre 2017

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

ou provisions 31/12/2017 31/12/2016

Immobilisations corporelles Fonds propres

. Immeuble du siège 115 389 115 389 0 0 . Fonds associatifs 332 140 351 373

. Matériel de bureau 6 832 6 546 286 764 . Résultat exercice -22 767 -19 233

. Mobilier 1 076 1 076 0 0 309 373 332 140
123 297 123 011 286 764 Provisions pour risques et charges

Immobilisations financières . Provisions pour risques 58 466 58 466
Titres immobilisés 270 000 270 000 225 000 . Provisions pour charges

270 000 0 270 000 225 000 58 466 58 466
Actifs circulants Dettes

. Stock de marchandises 9 470 9 470 15 981 . Fournisseurs et comptes rattachés 6 647 6 621

. Créances 88 88 2 762 . Autres dettes à payer (état)

. Autres créances 0 667 . Dettes sociales 3 555 2 180

. Placements 40 327 40 327 40 327

. Disponibilités 58 125 58 125 109 833 Produits constatés d'avance 477 822
108 011 0 108 011 169 571 10 678 9 623

Produits à recevoir 3 000
Charges constatées d'avances 221 221 1 894

501 528 123 011 378 517 400 228 378 517 400 228

31/12/2017
Comparatif 
31/12/2016

F.N.C.V. COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2017

CHARGES PRODUITS
Année Prévisions Année Année Prévisions Année
2017 2017 2016 2017 2017 2016

Achats non stockés 4 281 3 000 2 412 Vente de fournitures et publicité 8 278 6 000 7 687
Achats de Marchandises 7 008 5 500 6 092 Subventions reçues 33 578 16 000 19 107
Variation stock de marchandises 6 511 -4 159 Dons 3 087 4 500 5 520
Sous-traitance site Internet 4 402 3 000 4 169 Cotisations perçues 50 903 45 000 48 030
Entretien et travaux copropriété 4 510 8 200 8 153 Produits financiers 4 905 3 800 3 767
Maintenance informatique 211 100 250 Produits divers gestion courante 3 201
Assurances 1 259 1 300 1 246 Libéralités (legs)

Frais congrès, séminaire et conseils 210 1 000 750 Transferts de charges 6 033
Journal "Les Volontaires" 12 334 14 000 13 858 Reprise provision pour travaux 9 367
Frais réalisation "Les Volontaires" 6 749 6 800 6 589
Autres services extérieurs 4 579 5 000 5 291
Frais postaux et télécommunications 2 810 2 700 2 717
Services bancaires 377 150 123
Impôts et taxes 2 449 2 500 2 482
Charges de personnel 57 465 42 000 55 125
Cotisations liées à la vie associative 6 554 8 000 8 559
Aides sociales et de mémoire 2 543 4 000 3 949
Libéralités

Dotation aux amortissements 478 480 478
Charges diverses de gestion courantes 1 992 660

Total des charges     126 720 107 730 118 744 Total des produits     103 953 75 300 99 510
Excédent   Déficit 22 767 32 430 19 233

TOTAL GENERAL 126 720 107 730 118 744 TOTAL GENERAL 126 720 107 730 118 744

détails subventions
FNAM 11 614 14 000 14 440
ONAC 5 000 3 000
Ministère 5 000

Prime à l'embauche PME 11 964 2 000 1 667



Cette année encore, il m’incombe en ma qualité de secrétaire général de 
vous présenter le rapport moral et d’activités de la Fédération pour l’année 
2017. Comme d’habitude, je commencerai par faire le point de nos effectifs et 
des changements survenus parmi nos dirigeants et dans nos sections, avant de 
vous rendre compte de nos activités fédérales et de conclure le présent rapport.

****
Concernant nos effectifs, nous avons eu à déplorer 223 décès et 

218 démissions ou radiations. En revanche, nous avons enregistré 
172 nouvelles adhésions, que nous avons toutes réorientées vers les sections 
départementales du lieu de résidence des intéressés, sauf demande expresse 
de rattachement à la section des adhérents directs. 

Une fois de plus, elles ne permettent pas de compenser les décès, démissions 
et radiations, entraînant une nouvelle baisse de nos effectifs en 2017.

Compte tenu de cette érosion constatée dans la plupart de nos sections 
départementales, nous envisageons de procéder à des regroupements au 
niveau interdépartemental en tant que de besoin. C’est ainsi qu’une section 
de Franche-Comté va être créée. Elle a vocation à réunir les adhérents du 
Doubs, de la Haute -Saône, du Territoire de Belfort et du Jura, afin de mettre 
fin à l’isolement de ces compagnons qui, à la mise en sommeil de leur section 
départementale, sont rattachés administrativement au siège fédéral. Grâce 
au président Guy Genet, il existe déjà une section du Poitou (Deux-Sèvres 
et Vienne), et Béatrice Hochard travaille à la création d’une section Aquitaine 
regroupant la Gironde et les Landes. 

En ce qui concerne les changements survenus parmi nos responsables, nous 
avons eu le regret d’enregistrer les décès de Jean Bousset (section 25), Robert 
Fehr (68/03), Yves Kunz (trésorier général honoraire), Robert Masson (ancien 
président départemental), Robert de Marcailhou d’Aymeric (32), Robert Fehr 
(68/03), Guy Bensimon (secrétaire général honoraire), Yves Sanchez (83/20), 
Jean-Jacques Le Corre (administrateur national et président départemental 
honoraire), Rémy Guillaume (54), Renaud Segalen (président de Paris) et 
Paulette Levalleur (75), tous deux administrateurs nationaux honoraires.

En revanche, nous saluons l’arrivée de Marc Druet à la tête de la section de 
l’Eure depuis la démission, pour raison de santé, de notre ami Max Flanquart, 
de Martial Lormois à la section d’Indre-et-Loire en remplacement d’André 
Moreau, qui devient vice-président départemental, d’André Jullien, qui a bien 
voulu réactiver la section de l’Isère à la suite du départ de Gabriel Chanron et 
enfin d’Yves Lecointre, qui a pris en charge la section de Seine-Maritime à la 
suite des ennuis de santé de Guy Lorin, avant de la fédérer avec la section 
d’Elbeuf-et-environs, présidée par François Sanson. 

Sur le plan fédéral, nous avons eu le plaisir d’accueillir MM. Christian 
Benamor et Luc Plessier, cooptés en tant qu’administrateurs pour occuper la 
place vacante de deux administrateurs renouvelables, l’un en 2018 et l’autre 
en 2020. Par ailleurs, MM. Jean-Pierre Breuil et Daniel Ratoret, qui n’ont pas 
souhaité ou pu pour des raisons de santé se représenter, ont été nommés 
administrateurs honoraires. 

****
Passons maintenant au compte-rendu de nos activités fédérales.
Notre premier conseil d’administration de l’année a eu lieu le 16 mars 2017 

au siège de la Fédération Nationale André Maginot à Paris. Il nous a permis 
de faire le bilan du précédent exercice à l’aide du rapport moral et du rapport 
financier, tous deux approuvés à l’unanimité. Nous avons ensuite procédé à 
l’établissement de la liste des candidats au poste d’administrateurs du tiers 
sortant, puis nous avons dressé l’ordre du jour de l’assemblée générale 2017, 
également adoptés à l’unanimité.

Comme à l’accoutumée, cette assemblée générale a eu lieu à Neuvy-sur-
Barangeon, au domaine de la Grande-Garenne, les 10 et 11 mai, en présence 
des responsables nationaux et départementaux de la FNCV et de nombreux 
adhérents. Nous avons pu faire le point de l’année écoulée et soumettre à 
l’approbation de l’assemblée les documents relatifs à la gestion de la Fédération, 
ainsi qu’au renouvellement du conseil d’administration, du bureau fédéral et 
des membres siégeant dans les différentes commissions statutaires. Une fois 
de plus, nous avons parlé de l’état d’avancement des dossiers en cours et 
notamment de la croix du combattant volontaire avec barrette «missions 
extérieures» pour les engagés, seul objet de notre motion finale, adoptée à 
l’unanimité des voix par l’assistance. Nous avons aussi abordé le nouveau 
concept ayant pour but de regrouper congrès et séminaire des présidents, 
adopté lors du conseil d’administration de la veille et qui sera mis en place pour 
la première fois les 16 et 17 mai 2018.

La séance de clôture a été suivie de la cérémonie traditionnelle du lever 
des couleurs et de la remise de la médaille d’or de la FNCV à Guy Lorin. Un 
vin d’honneur et un excellent déjeuner, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, ont achevé la journée. 

Le séminaire des présidents, précédé du dernier conseil d’administration de 
l’année, a eu lieu les 4 et 5 octobre, toujours à la Grande-Garenne. Ce séminaire 
nous a permis, ainsi que nous l’a indiqué notre président Alain Clerc dans sa 
conclusion, d’aborder les voies et moyens qui nous permettront, si nous y 
croyons, de faire perdurer nos sections et de promouvoir les valeurs que nous 
défendons. 

Notre « Journée du Souvenir » a eu lieu le jeudi 26 octobre 2017, date à 
laquelle notre fédération a ravivé la Flamme du Souvenir sous l’arc de Triomphe, 
en présence du général Jean-Paul Martial, chargé de mission auprès de la 
Directrice générale de l’ONAC-VG, des présidents des associations amies, 
d’une centaine de compagnons et d’une cinquantaine de porte-drapeaux, ainsi 
que de la musique des Gardiens de la Paix venue, par sa prestation, rehausser 
l’éclat de cette cérémonie.

Le 5 décembre, nous avons clôturé nos activités annuelles en participant 
à la cérémonie nationale d’hommage aux Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Plusieurs sections étaient 
représentées et de nombreux drapeaux de la FNCV notamment de l’Eure et de 
la Seine-et-Marne ont assisté à la cérémonie du Quai Branly, puis au ravivage 
de la Flamme de la Nation sous l’arc de Triomphe.

****
En matière de communication, grâce à l’action de notre vice-président 

délégué Pierre Cerutti, également rédacteur en chef de la revue Les Volontaires, 
nous avons continué à progresser tout au long de l’année 2017 par Internet, le 
blog, Facebook et Twitter. 

Le déploiement de l’ensemble de ces moyens aura permis une nouvelle fois 
à notre Fédération d’être toujours plus présente, active et reconnue au sein 
du monde combattant. Je tiens à exprimer toute notre gratitude et tous nos 
remerciements à Pierre Cerutti, ainsi qu’à Pierre Justin, son fidèle webmaster.

****
En conclusion, je rappellerai une fois de plus les observations de notre 

président fédéral Alain Clerc, publiées dans notre journal de septembre 
dernier. Il y définit la mission de notre fédération : promouvoir, faire reconnaître 
et récompenser le volontariat de ceux qui, dès la signature de leur contrat 
d’engagement, mettent leur vie et leur intégrité physique au service du Pays, 
parfois au détriment de leur vie familiale.

Inlassablement, nous demanderons que cet engagement volontaire, associé 
aux services accomplis en unités combattantes, soit récompensé par la croix 
du combattant volontaire, décoration élitiste et emblématique du volontariat.

Pour y parvenir, outre le soutien de la représentation nationale, la FNCV a 
tenu, sous l’impulsion d’Alain Clerc, à se faire connaître et reconnaître au sein 
du monde combattant.

Nous sommes présents au conseil d’administration de l’ONAC-VG et à 
la commission d’attribution de la carte du combattant, et nous participons 
activement aux travaux de ces instances.

Au niveau associatif, nous siégeons au conseil d’administration de la 
Fédération Nationale André Maginot (FNAM) où nous sommes représentés par 
quatre responsables, dont Alain Clerc, par ailleurs vice-président de la FNAM. 
Nous sommes également représentés à l’UFAC par Alain Bataillon-Debes, 
assisté d’Alain Clerc et Jacques Gagniard.

En outre, notre président est le secrétaire général de la Fondation pour la 
Mémoire de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

Dans un an nous fêterons le centenaire de notre Fédération.

Depuis donc un siècle la FNCV est une fédération en action et en mouvement. 
Elle le restera, parce que notre volonté est forte d’être acteur d’un monde 
combattant en évolution. 

La FNCV n’est pas une association de décorés. C’est l’association qui 
regroupe les volontaires qui ont choisi de servir, sous les armes, au péril de 
leur vie.

RAPPORT  MORAL  2017

Vie de la
Fédération
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L’assemblée générale de la 
section du Calvados s’est 
tenue le 28 mars.
Après avoir excusé les com-
pagnons absents, souvent 
pour raison de santé, le pré-
sident Lucien Rousseau a 
demandé d’observer une 
minute de silence en mémoire 
de nos cinq adhérents décé-
dés depuis notre assemblée 
générale en 2017. Il a éga-
lement demandé que nous y 
associons le lieutenant- colo-
nel Arnaud Beltrame, tué lors 
de l’attentat de Trèbes (Aude). 
Puis, il a transmis ses vœux 
de prompt et si possible 
complet rétablissement à 
nos malades.

M. Rousseau a donné ensuite 
lecture du compte-rendu 
moral et d’activités, pour 
passer après la parole à la 
trésorière Mme Gisèle Marosi, 
pour le bilan financier. Ces 
deux rapports ont été adop-
tés à l’unanimité.
Puis, le président a répondu 
aux questions concernant la 
section.
L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance a été levée et les 
participants ce sont regrou-
pés pour une photo, avant de 
rejoindre le restaurant pour un 
repas convivial.

Lucien Rousseau
Président départemental

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Le 10 février 2018 a eu lieu 
l’assemblée générale de la 
section Corse de la FNCV.
Le lt. colonel (H) Manuel Guer-
rero, en qualité de président, 
a accueilli les membres du 
bureau : MM. Georges Tar-
dieu, président honoraire, 
Maurice Chiaramonti, 1er vice-
président, Dominique Rossi, 
secrétaire et François Pisto-
lozzi, trésorier.

Après avoir  remercié les 
participants, le président a 
demandé une minute de 
silence en hommage à nos 
amis disparus en 2017 en les 
associant à tous nos morts.
Le quorum étant atteint, le 
président a déclaré la séance 
ouverte en souhaitant que 
« notre assemblée se déroule 
dans la bonne humeur et dans 
une franche camaraderie. 

Nous devons tout nous dire, 
mais dans le respect de la 
bienséance. »
M. Guerrero a ensuite fait un 
compte-rendu de sa participa-
tion à l’assemblée générale de 
la FNCV à la Grande Garenne 
à Neuvy-sur-Barangeon, dont 
le résumé a été publié dans 
Les Volontaires (N° 450 de 
septembre 2017),  et  i l  a 
ajouté : « Ce qui nous préoc-
cupe, c’est l’obtention de la 
croix du combattant volontaire 
pour les OPEX sous certaines 
conditions, bien sûr, et l’adhé-
sion de ceux-ci à notre asso-
ciation ».
Il a rappelé la participation 
de la section et le dépôt de 
gerbe à toutes les cérémonies 
patriotiques, à l’exception de 
celle du 19 mars, et la généro-
sité de certains des adhérents 
qui se sont portés volontaires 
pour remettre à nos anciens, 

2000 CORSE rés idents  en  maison de 
retraite, les cadeaux de Noël 
offert par l’ONAC-VG.
Puis, le trésorier a lu le rap-
port financier qui fait ressortir 
un solde positif, gage d’une 
bonne gestion. Le rapport 
financier et le rapport moral 
ont été approuvés à l’unani-
mité.

À 12h15, l’ordre du jour 
épuisé, le président lève la 
séance et invite tous les 
participants à boire le verre 
de l’amitié avant le repas de 
cohésion. 

Manuel Guerrero
Président départemental 

2900 FINISTÈRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 5 avril 2018, la section du 
Finistère de la FNCV, prési-
dée par Xavier Guilhou, s’est 
retrouvée à la Maison de la 
Pointe à l’Ile Tudy pour son 
assemblée générale annuelle. 
Forte de 50 membres, la sec-
tion a le privilège de réunir 
encore trois générations du 
feu (1939-1945, Résistance, 
T.O.E, AFN et Opérations 
Extérieures). Actuellement 
la moitié des membres de la 
section sont issus de la géné-
ration des OPEX. (Le compte 
rendu de l’assemblée générale 
sera publié dans le prochain 
numéro de Les Volontaires)
« Depuis plusieurs années elle 
ne cesse de demander, avec 
l’appui de la Fédération Natio-
nale André Maginot (FNAM), 
que les textes qui régissent 
l’attribution de la croix du 
combattant volontaire, soient 
enfin adaptés aux conditions 
actuelles de recrutement, de 
carrière et d’emploi, des mili-

taires contractuels qui servent 
dans nos armées. Dans ce 
contexte, la section a engagé 
depuis plusieurs années une 
consultation de tous les élus 
du département afin d’obte-
nir du ministre de la Défense 
un élargissement de l’attri-
bution de la croix du com-
battant volontaire « missions 
extérieures » aux engagés 
volontaires des opérations 
extérieures. Les réponses tou-
jours négatives du Ministre 
laissent une très mauvaise 
impression auprès de tous les 
finistériens qui appartiennent 
à la 4ème génération du feu 
(Tchad, Liban, Ex-Yougosla-
vie, Afghanistan, Mali etc.) et 
encore plus auprès de leurs 
anciens qui ne comprennent 
pas cette iniquité de traite-
ment des jeunes générations 
en termes de reconnaissance 
du pays », a déclaré le pré-
sident Xavier Guilhou. « Pour 
autant la section, la FNCV et 
la FNAM vont poursuivre leurs 



26

Nos
Sections

Après l’assemblée générale, 
les membres de l’association, 
accompagnés d’autres repré-
sentants d’associations du 
monde combattant, du maire 
Éric Jousseaume et du maire 
adjoint Jean-Yves Boudehen, 
sont allés au monument aux 
Morts où une cérémonie 
d’hommage et une remise de 
médaille ont eu lieu. Ensuite, 

actions afin que cette déco-
ration prestigieuse, attribuée 
depuis 1935 par le ministre 
de la défense à toutes les 
générations de volontaires, 
appelés, engagés et réser-
vistes opérationnels qui ont 
mis leur vie et leur intégrité 
physique au service de la 
Nation soit enfin attribuée 
aux « OPEX » qui la méritent 
amplement », a-t-il conclu.

Bretagne de l’AACFA, au nom 
de Mme Marie France Rod-
gers, présidente nationale 
de l’Association des Anciens 
Combattants Franco-Améri-
cains (AACFA).
La matinée a été clôturée par 
un déjeuner convivial avec les 
familles des membres de la 
section chez Henri au restau-
rant l’Estran.

Xavier Guilhou
Président départemental

face à la Maison de la Pointe, 
quatre autres personnes ont 
reçu une médaille. 
Ont été decorés : Ronan Cal-
varin, croix du combattant ; 
Jean Quintin, médaille de 
bronze de la FNAM ; Claude 
Pottier et Claude Casotte, 
médaille de bronze de la 
FNCV ; Xavier Guilhou , la 
Cross of Liberty (grade Che-
valier) remise par M. Jacques 
Chaigneau, délégué pour la 

Drapeaux présents : 

l  2 drapeaux FNCV avec Croix de Lorraine.
l  Drapeau de l’Union Nationale des Parachutistes (UNP).
l  Drapeau des Croix de Guerre et Valeur Militaire.
l  Drapeau des porte-drapeaux de France.
l  Drapeau du bataillon de Corée.
l  Drapeau représentant les anciens combattants des 

4 générations du feu.
l  Drapeau des anciens combattants d’Outre-mer et 

du Tchad
l  Bannière étoilée (USA).

3510 SAINT-MALO

NOUVELLE SECTION

Le 13 février 2018, a été créée 
la section de Saint-Malo. Lors 
de sa première assemblée 
générale, ont été élus :
l  président : Hubert Bagot – 

AFN ; 
l  vice-président : Mickael De 

Prat – OPEX ;
l  secrétaire : Jacques Chai-

gneau – OPEX ;
l  trésorier : Jean Furstos – 

AFN.

La  sect ion  souha i te ra i t 
accueillir les membres déjà 
inscrits à la FNCV, habitant 
Saint-Malo et ses environs, 
ainsi que les membres habi-
tant les départements limi-
trophes, afin, de pouvoir se 
réunir et créer une ambiance 
de camaraderie.
De nouvelles inscriptions sont 
à signaler.

Hubert Bagot
Président de section

Placée sous la présidence 
d’Alain Clerc, président fédé-
ral, l’assemblée est ouverte le 
10 mars à 10h30 par le pré-
sident départemental, Martial 
Lormois.

Après avoir remercié les 
adhérents de leur présence, 
il demande d’observer une 
minute de silence en mémoire 
de nos compagnons dispa-
rus au cours de l’année 2017, 
ainsi que pour nos soldats 
tombés au champ d’honneur 
lors d’opérations extérieures.

Le secrétaire David Fontenas 
lit le procès-verbal de l’as-
semblée générale du 11 mars 
2017.

Ensuite, M. Lormois présente 
le rapport moral et d’activités 
de l’année 2017. Il souligne 
que les OPEX toujours dans 
la vie active font le néces-
saire pour être présents aux 
cérémonies, enterrements et 
autres manifestations, bien 
que cela reste difficile en 
semaine. Puis, il remercie les 
membres pour leur fidélité à 
l’association et leur confiance 
au conseil d’administration.

La trésorière, Françoise Lib-
sig, présente le rapport finan-
cier de l’exercice 2017, qui 
fait ressortir une saine gestion 
de la comptabilité.
Le rapporteur de la com-
mission de contrôle, Louis 
Richard, dit qu’aucune ano-
malie n’a été constatée et 
demande à l’assemblée de 
donner le quitus à la tréso-
rière pour sa bonne gestion.
Suivant l’ordre du jour, il est 
procédé à l’élection du tiers 
renouvelable du conseil d’ad-
ministration. Les membres 
sortants, Françoise Libsig, 
Louis Richard et Martial Lor-
mois sont réélus. Quant à 
Luc Plessier, il ne se repré-
sente pas, en raison de sa 
prise en charge de la section 
des adhérents directs. Un 
nouveau candidat au conseil 
d’administration, Sébastien 
Villiers, est élu.
A 11h15 l’assemblée géné-
rale accueille Mme Anne De-
grieck, directrice du service 
départemental de l’ONAC-
VG, ainsi que Mme Brigitte 
Garanger-Rousseau, adjointe 
au maire de Tours, chargée 
des relations avec les anciens 
combattants.

3700 INDRE-ET-LOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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médaille d’or de la FNAM à 
André Moreau, la médaille 
d’or de la FNCV à Michel 
Destouches et la médaille 
d’argent de la FNCV à Roger 
Bouyrie.
Martial Lormois remet à Domi-
nique Tabourdeau la médaille 
« La FNCV reconnaissante » 
décernée à titre posthume à 
son père Robert Tabourdeau, 
en présence de son gendre 
Michel Noel.
Les participants se rendent 
ensuite à la salle familiale du 
quartier des Fontaines, où un 
repas amical regroupant 46 
personnes clôture cette as-
semblée générale. 

David Fontenas 
Secrétaire départemental

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 11h25.
Les volontaires se rendent 
au monument aux morts, où 
une gerbe est déposée par 
le président accompagné 
des autorités présentes et du 
président fédéral, suivie de 
la sonnerie aux Morts, de La 
Marseillaise et du chant des 
Partisans.
Le président fédéral Alain 
Clerc remet la croix du com-
battant volontaire à Sébas-
tien Villiers, et la croix du 
combattant a insi  que la 
médaille de reconnaissance 
de la nation à Yuyao Hu et à 
Stéphane Pirault. 
Lors du vin d’honneur, offert 
par la municipalité de la ville 
de Tours, Alain Clerc remet la 

Au cours du CA, du 17 mars, ont été élus :

l  président honoraire, André Moreau,
l  président départemental, Martial Lormois (OPEX),
l  vice-président, Patrick Laumon (OPEX),
l  secrétaire, David Fontenas (OPEX),
l  secrétaire-adjoint, Jean Lamande,
l  trésorière, Françoise Libsig,
l  trésorier-adjoint, Sauveur Vittoriano (OPEX),
l  porte-drapeau titulaire, David Fontenas,
l  porte-drapeau suppléant, Michel Destouches,
  Martial Lormois,
l  contrôleurs aux comptes, Dominique Tabourdeau 

(rapporteur), Jean Lamande,
  Sébastien Villiers (OPEX),
l  webmaster, Martial Lormois,
l  membres, Hubert Chaprenet, Louis Richard,
  Pierre Lorailler, André Guenier, René Guillonneau
  et Maurice Berruet.

Lors de notre assemblée 
générale du 17 mars 2018, 
André Moreau a été nommé 
président honoraire. A cette 
occasion Mme Brigitte Garan-
ger-Rousseau, adjointe au 
maire de Tours, chargée des 
relations avec les anciens 
combattants, lui a remis la 
médaille de la ville de Tours 
en remerciement pour son 
implication dans le monde 
associatif depuis 1978 et
pour ses fonctions de membre 
du conseil départemental des 
anciens combattants depuis 
27 ans. 

ANDRÉ MOREAU, PRÉSIDENT HONORAIRE

Notre section remercia à son 
tour André Moreau en lui 
offrant un fanion brodé aux 
couleurs de la FNCV pour 
avoir présidé notre section 
pendant 18 ans. Pour rap-
pel, il a adhéré à la FNCV en 
1983, est rentré au conseil 
d’administration en 1985, a 
pris la fonction de secrétaire 
en 1989 et la présidence de 
1999 à 2017.
Encore un grand MERCI à 
notre compagnon André 
Moreau.

Martial Lormois
Président départemental

4100 LOIR-ET-CHER
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L’assemblée générale de 
la section a eu lieu à l’Hôtel 
IKAR à St. Gervais le 8 mars. 
Le président ouvre la séance 
et demande une minute de 
silence en mémoire de Louis 
Lemar ie  e t  de  Marceau 
Simon, sans oublier les mili-
taires tombés au Mali, ainsi 
que nos gendarmes et poli-
ciers tombés au cours de leur 
mission.
Le procès-verbal de 2017 
est approuvé. Au cours de 
la lecture du rapport moral, 
le président rappelle que le 
mauvais état de santé em-
pêche plusieurs membres de 
la section de participer aux 
activités, et remercie toutes 
et tous, présents et absents, 
de leur fidélité. 
Michel Petit, trésorier dépar-
temental, donne lecture du
b i l a n  f i n a n c i e r.  C l a u d e 
Derouin, vérificateur aux 
comptes, après vérification 
de la comptabilité, donne 

son accord pour que l’assem-
blée puisse à son tour donner 
le quitus au trésorier. 

Les deux rapports sont adop-
tés à l’unanimité. Le président 
remercie également Michel 
Petit pour son engagement 
en tant que porte-drapeau 
départemental, avec 41 sor-
ties lors de l’année écoulée. 
(..)

Concernant le renouvellement 
du tiers sortant, MM. Pierre 
Aubin, Pierre Bechet, Michel 
Petit et le nouveau candidat, 
Alain Lecaime, ont été réélus 
et élu à l’unanimité. 

En deuxième partie de cette 
assemblée, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir : le 
lt. colonel Yves Godest, DMD 
adjoint, le général Jean-Ma-
rie Beyer, président de la 
SMLH et délégué général 
du SF, M. Jean-Paul Tourbier, 
président des médaillés mili-
taires de la 116ème section 



de Blois, M. Marcel Henry, 
prés ident  de l ’UNC /41, 
M. André Ramauge, président 
de l’UDAAC /41, Mme Colette 
Luzeux, représentant la fédé-
ration Henri Drussy et la FAI-
TOE, M. Jean Pilon, président 
des parachutistes du Loir-et-
Cher. Excusés : ADC Jean-
Pierre Fusone, président de 
I’AALE /41, représenté par 
son porte drapeau Mme Su-
zanne Gerberon, présidente 
de l’UDSOR /41.
Le président Lucien Rey, au 
cours de son intervention, 
partage la fierté de la sec-
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tion, qui compte parmi ses 
compagnons deux cheva-
liers de la Légion d’honneur, 
à titre militaire, Guy Duflot (un 
ancien de Rhin et Danube) et 
notre tout nouveau décoré du 
11 novembre dernier, Pierre 
Aubin (AFN).

Ensuite, il parle du centenaire 
de la Grande Guerre et de la 
cérémonie du 11 novembre 
2018, qui sera sans nul doute 
à la hauteur de cet armistice 
qui a mis un terme à cette 
tuerie, tout en espérant 
qu’elle restera gravée dans la 
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L’assemblée générale de la 
section Anjou s’est déroulée 
le dimanche 25 février.
Le président, Maurice Coif-
fard, ouvre la séance en 
remerciant tous les prési-
dents départementaux et les 
présidents de l’agglomération, 
présents à notre réunion, ainsi 
que tous les porte-drapeaux. 
Le président donne la pa-
role au 1er vice-président, 
Robert-Charles Guenault, 
qui demande à l’assemblée 
d’observer une minute de 
silence pour nos compagnons 
et amis décédés. Ensuite, il 
présente le rapport d’activité 
de la section et le bilan finan-
cier 2017, suivi du rapport 
du vérificateur des comptes 
Henri Bertron. Les trois rap-
ports sont adoptés à l’unani-
mité.

Concernant la procédure de 
renouvellement du tiers sor-
tant du conseil d’adminis-
tration, MM. Jean Courant, 
Robert-Charles Guenault, 
Jacques Mabit et Raimond 
Nouvel sont réélus à l’unani-
mité.

Puis, la parole est donnée à 
M. Silvère Vesnier, directeur 
de l’ONAC-VG de Maine-et-
Loire, qui nous communique 
les dernières informations en 
sa possession.

Le président fédéral, Alain 
Clerc, intervient pour nous 
donner des nouvelles de la 
fédération Maginot et de 
notre fédération. Ensuite, le 
président fédéral répond, 
avec bienveillance et beau-
coup de précision, aux nom-
breuses questions posées 
par les adhérents.

M. Jules Tribondeau, conseil-
ler municipal délégué chargé 
de la Mémoire et du Patri-
moine culturel de la ville 
d’Avril le et le l ieutenant-
colonel Galloy, commandant 
en second le groupement 
de gendarmerie du Maine-
et-Loire, ont participé à la 
cérémonie au monument aux 
Morts pour la France. Elle a 
été présidée par MM. Tribon-
deau et Clerc, accompagnés 
par M. Coiffard et par un 
cortège de 20 porte-drapeaux 
dirigé par Camille Froger.
Pour clôturer la matinée, un 
vin d’honneur a été offert aux 
participants par la section 
Anjou.

Maurice Coiffard
Président départemental

L’assemblée générale de la 
section Marne a eu lieu, le 
24 mars, à Reims. Le pré-
sident Serge Plaquin ouvre 
la séance, remercie les par-
ticipants et fait observer une 
minute de recueillement à la 
mémoire des trois compa-
gnons (1939/1945) qui nous 
ont quittés en 2017.
La secrétaire, Hélène Plaquin, 
donne lecture du compte-
rendu de l’année 2016, en 

Gaston Watrin et Jean Marie 
Gagnaire (tous trois Indo-
chine). 
Cette assemblée générale 
est clôturée par un agréable 
repas au cours duquel les 
souvenirs s’échangent.

Hélène Plaquin
Secrétaire départementale 

4900 MAINE-ET-LOIRE

soulignant la participation de 
la section aux 40 cérémonies 
patriotiques et autres invi-
tations, avec ou sans notre 
drapeau. Puis, le trésorier, 
Claude Metzger, présente le 
rapport financier. Les deux 
rapports sont adoptés.  
Le président reprend la pa-
role pour rappeler avec quelle 
opiniâtreté le président fédé-

5100 MARNE
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mémoire de nos jeunes géné-
rations, afin de pérenniser 
cette période, sans oublier les 
autres conflits.

Puis, il se félicite que l’enga-
gement des OPEX trouve sa 
place dans les commémora-
tions officielles et commente 
la Loi de Programmation 
Militaire (LPM), en souhaitant 
qu’elle respecte les souhaits 
de tous les militaires.

Après l’intervention des invi-
tés et avant de se rendre au 
monument aux Morts, pour la 
cérémonie du souvenir avec 

dépôt de gerbe, le président 
procède à la remise de la mé-
daille d’argent de la FNCV à 
Michel Petit, au nom du pré-
sident fédéral, Alain Clerc, 
pour son dévouement envers 
l’association.

Un vin d’honneur clôture la 
matinée, suivi d’un repas des 
plus sympathique.

Lucien REY 
Président départemental

ral, Alain Clerc, se bat pour 
que les OPEX puissent avoir 
les mêmes droits que leurs 
anciens, notamment pour ce 
qui concerne l’obtention de 
la CCV. Ensuite, il évoque les 
obsèques de Victor Desmet, 
auxquelles M. Plaquin a par-
ticipé, accompagné d’un de 
nos porte-drapeaux.

L’assemblée se termine avec 
la remise des médailles de 
la FNCV, d’argent à MM. Vil-
frid Maack (39 /45), André 
Launois (Indochine) et Ro-
bert Cochod (Indochine), de 
bronze à MM. Pierre Caillot, 

28
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5900 NORD
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La section Nord de la FNCV 
a tenu son assemblée géné-
rale le 3 mars 2018. Le pré-
sident Didier Degandt salua 
et remercia les personnalités 
présentes : Alain Clerc, pré-
sident fédéral de la FNCV, 
Guy-Maxime Delplace, adjoint 
au maire et remplaçant Régis 
Cauche, maire de Croix et 
vice-président de la FNCV 59, 
le capitaine Philippe Raoult, 
représentant la section sur 
le Cambrésis, le capitaine de 
Frégate Jean-François Hou-
riez, représentant le DMD, le 
capitaine Decalle de la Frater-
nelle de HEM.

Ensuite, il a fait le point des
effect i fs  :  la  FNCV Nord 
compte 95 adhérents, soit 
autant que l’an dernier à la 
même époque. Contrairement 

à 2016, où nous ne déplorions 
aucun décès, nous avons 
perdu en 2017 sept membres, 
parmi eux le compagnon de 
la Libération, Victor Desmet, 
décoré de la médaille d’or de 
la FNCV le 25 janvier et mal-
heureusement décédé le 28 
janvier (voir Les Volontaires 
n° 452, p.22). Une minute de 
silence a été observée en leur 
mémoire.
Le président a rappelé que 
nous combattons toujours 
pour l’attribution de la CCV à 
tous les engagés et que nous 
nous efforçons de recruter 
parmi les OPEX. 
Cette année nous avons dû 
remplacer notre trésorier 
Daniel Deschepper et notre 
secrétaire Richard Dekeyser, 
suite à leur demande en rai-
son de leur état de santé. Phi-
lippe Degandt est le nouveau 
trésorier et Francine Delplace 
la nouvelle secrétaire.

Lors de l’assemblée des mé-
dailles ont été remises : 
or FNCV à Jean François 
Caillez, argent FNCV à Michel 
Longuepee, bronze FNCV à 
Michel Dessauvages, bronze 
Maginot à Cyril Bonnesoeur 
ainsi que la médaille Sécu-
rité Intérieure agrafe Trident à 
Mickael Huis.

Puis, le rapport financier a été 
lu. Le document montra une 
situation satisfaisante. 
Une cérémonie avec dépôt 
de gerbe à la stèle du Com-
battant, a clôturé l’assemblée 
générale suivie par le tradi-
tionnel pot de l’amitié.

Didier Degandt
Président départemental

C’est le samedi 31 mars au 
siège de l’association que 
s’est tenue l’assemblée gé-
nérale de notre section. La 
séance est ouverte à 10H45, 
par malheureusement l’énu-
mération funéraire de ceux 
qui nous ont quittés en 2017 
et début 2018 : Jean Riant, 
Roger Fourcade, Maxime 
Delest, René Hengy, Colette 
Brémond, Marcel Olijnyck, 
Pierre Cariou, Manuel DaCos-
ta, Robert Mas et Jean Par-
rour. Associant les victimes 
innocentes d’un terrorisme 
aveugle à la disparition de nos 
amis, l’assemblée a respecté 
un moment de recueillement.
Les nouvelles adhésions n’ar-
rivent pas à équilibrer la perte 
des membres due aux décès 
et démissions. A ce jour 
la section compte 42 adhé-
rents. Le bureau de notre sec-
tion nécessite de nouvelles 
candidatures. Seul Gérard 
Lapuyade a accepté de pour-
suivre le remplacement au 
pied levé de Robert Mas, 
après son décès, comme véri-
ficateur aux comptes. Pour 
le reste, le prochain bureau 
aura besoin de rééquilibrer 
les responsabilités de chacun.
Les médailles fédérales de-
vaient être remises à quatre 
récipiendaires. Malheureuse-

ment deux sont décédés entre 
temps et les deux autres n’ont 
pas participé à l’AG.

Les colis de Noël au nombre 
de 10 ont été en principe per-
çus par leurs destinataires, 
malgré la non confirmation par 
certains. 

Un grand merci aux munici-
palités d’Oloron et Pau pour 
les subventions accordées 
à la section. De ce fait nos 
finances ne sont plus ampu-
tées d’un déficit et conservent 
le capital original, ce que nous 
confirme Gérard Lapuyade, 
nouveau vérif icateur aux 
comptes, lors de son inter-
vention.

Le dernier volet de cette 
assemblée concerne l’éven-
tuelle fusion avec la section de 
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la Haute-Garonne Sud en vue 
d’une entité d’union régionale 
regroupant les départements 
limitrophes.

Financièrement cette opé-
rat ion est  réa l isable,  car 
l’investissement ne regarde 
que les transports, les sec-
tions n’ayant pas de biens 
propres. Il devra être créé 
une commission pour étudier 
sa faisabilité et en construire 
les bases.

L’ordre du jour étant épuisé 
et n’ayant pas de questions 
diverses à débattre, la séance 
est levée à 12h15.

Pierre Champanhac 
Président de section

7300 SAVOIE

Sur convocation du président 
et du secrétaire départemen-
tal de la section de Savoie de 
la Fédération nationale des 
combattants volontaires, les 
membres se sont réunis en 
assemblée générale le 28 
février 2018, à Aix-les-Bains 
au restaurant du Golfe.
Le quorum étant atteint, l’as-
semblée peut valablement 
délibérer. Le président André 

Mercorelli ouvre la séance 
et demande une minute de 
recueillement à la mémoire 
de monsieur Alfred Vezoul, 
qu i  nous  a  qu i t tés  en 
novembre 2017, tout en ayant 
une pensée pour les adhé-
rents absents aujourd’hui pour 
des raisons de santé.
L’assemblée approuve à 
l’unanimité la nomination de 
madame Jacqueline Tambu-

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018



Le 14 juillet 2017, le rassem-
blement traditionnel autour 
du monument aux Morts 
s’est terminé à la mairie de 
Coulommiers, où nous avons 
été accueillis par madame le 
maire, Ginette Motot, dans 
la salle des mariages, en vue 
de la remise de la Légion 
d’honneur à l’adjudant-chef 
honoraire Jean Lefèvre, par le 
colonel (er) Bernard Presson, 
vice-président départemental 
et administrateur national de 
notre association.
Après un court rappel his-
torique de la création de la 
Légion d’honneur, voulue par 
Bonaparte pour récompenser 
les acteurs militaires ou civils 
d’actes méritoires, la carrière 
du récipiendaire a été évo-
quée avec une certaine nos-
talgie. 
Elle nous a rappelé l’Empire 
dont il ne reste que des dépar-
tements et territoires outre-
mer et des îles éparpillées 
qui nous valent le deuxième 
domaine maritime mondial : 
un engagement en 1949 pour 
l’Indochine, le Haut-Laos et 
le 6ème bataillon de chasseurs 
laotiens, la Cochinchine, Bien 
Hoa et le 22ème RIC, Saïgon et 
le retour en métropole pour 
épouser une columérienne 
comme lui.
Madagascar et la naissance 
de sa fi l le Marie France à 
Tananarive. Retour en France 

Commence alors une troi-
sième carrière associative 
locale : l’ACUF, la FNCV et la 
vice-présidence de la 421ème 
Section des médaillés mili-
taires.
La médaille militaire en 1962, 
la croix de la valeur militaire 
(2 citations), le titre de recon-
naissance de la nation, la croix 
du combattant volontaire et 
plus de 570 heures de vol sont 
les témoins d’une vie passée 
au service du pays.
En présence de six drapeaux 
et d’un grand nombre d’amis 
et de membres de la famille, 
M. Presson prononce la for-
mule : « Au nom du président 
de la République et en vertu 
des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons 
chevalier de la Légion d’hon-
neur », agrafe l’insigne, donne 
l’accolade et signe le procès-
verbal de cette remise.
Un verre de l’amitié, offert par 
la ville, a été partagé dans la 
joie et, semble-t-il, avec une 
certaine émotion.

Bernard Presson 
Vice-président départemental
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7700 SEINE-ET-MARNE

 LÉGION D’HONNEUR À JEAN LEFEVRE

et affectation en Algérie au 
9ème RIMa à Tizi Ouzou. Pas-
sage dans l’ALAT après un 
1er degré « hélicoptères » ob-
tenu à Bourges.

Séjour à Sétif au groupe d’hé-
licoptères numéro 2 puis à 
nouveau Bourges pour le bre-
vet du 2ème degré.

Naissance de Jean Luc et le 
Sénégal à Dakar. Enfin retour 
définitif en France à Versailles 
au 1er  GALAT.

Ayant atteint la limite d’âge, 
une deuxième carrière civile 
l’attend dans des postes de 
responsabilité et d’encadre-
ment jusqu’en 1992 et le 
retour à Coulommiers ou il est 
né en1931.

rini au poste de vérificateur 
des comptes, en remplace-
ment de M. Vezoul.
Le secrétaire Christian Savale 
commente l’évolution des 
effectifs de notre section et 
donne lecture du rapport mo-
ral et d’activité, approuvé à 
l’unanimité.
Monsieur Savale demande 
ensuite au président de la 
section de bien vouloir accep-
ter sa démission du poste de 
secrétaire et propose, pour 
le remplacer dans ses fonc-
tions, madame Jacqueline 
Tamburini, qui donne son 
accord. Le président et les 
membres présents acceptent 
la démission de M. Savale, le 
remercient du travail effectué 
et nomment en ses lieu et 
place et ce, à compter de ce 
jour, Mme Tamburini.
L’Assemblée accepte la pro-
position de Georges Tambu-
rini et sa nomination au poste 
de Chancelier.
Composit ion du nouveau 
bureau :
l  président,
 André Mercorelli ; 
l  vice-président pour la 

Maurienne, Henri Gottero ; 
l  vice-président / porte-
 drapeau / chancelier, 

Georges Tamburini ;
l  trésorière, Marie-Thérèse 

Savale ; 
l  secrétaire / vérificatrice 

des comptes, Jacqueline 
Tamburini.

L’assemblée approuve à 
l’unanimité les comptes de 
l’année 2017, présentés par la 
trésorière Mme Marie-Thérèse 
Savale. Quitus et félicitations 
sont donnés à la trésorière 
pour sa gestion.
A u  t i t re  d e s  q u e s t i o n s 
diverses, le président Mer-
corel l i  confirme que les 
membres sympathisants sont 
bien redevables de la cotisa-
tion, et précise également les 
conditions d’obtention de la 
croix du combattant volon-
taire. (…) Ensuite, il évoque le 
nouveau Code des pensions 
militaires d’invalidité qui a pris 
effet au 1er janvier 2017, ainsi 
que les procédures et compé-
tences pour le traitement des 
dossiers contentieux à valider 
pour le 1er janvier 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 12h. 
Un repas convivial clôture la 
matinée.

Jacqueline Tamburini
Secrétaire départementale
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L’assemblée générale de la 
section des Vosges s’est 
tenue le 9 septembre 2017 
dans la salle annexe de la 
mairie de Cheniménil. Le pré-
sident Marc Martinez ouvre la 
séance à 10h30, il remercie 
monsieur le maire, M. Chris-
tian Bahoff, qui a assisté à 
toute la réunion, d’avoir bien 
voulu accueillir dans sa char-
mante citée les assises an-
nuelles de la FNCV Vosges.

Il souhaite la bienvenue aux 
adhérents présents (25), 
il communique la liste des 
compagnons absents pour 
raisons de santé (9) et leur 
souhaite un prompt rétablis-
sement.

De mai 2016 à septembre 
2017, la section a déploré les 
décès de Mme Lucette Berg et 
M. Robert Phillips. Un moment 
de recueillement est observé 

La séance est ouverte à 
10h30. Michel Rossignol, 
président en exercice de la 
section FNCV des Hauts-
de-Seine, accueille les par-
ticipants et remercie André 
Santini,  maire d’Issy Les 
Moulineaux, et Christ ine 
Helary-Olivier, maire-adjoint 
déléguée au protocole et 
aux affaires militaires, de leur 
présence. 

« L’année 2017 fut une année 
difficile suite au décès de 
Jean Quillard. J’ai accepté 
d’assurer l’intérim de la pré-
sidence jusqu’à la présente 
assemblée générale.

Malheureusement, mon état 
de santé ne me permet plus 
d’assurer cette tâche effica-
cement. Aussi, je souhaite voir 
émerger des bonnes volontés 
pour que perdure notre asso-
ciation », déclare M. Rossi-
gnol.

Ensuite, le secrétaire général 
Jean-Mary Levesque donne 
lecture du rapport moral. Il 
énumère les différentes mani-

en hommage à leur mémoire 
en y associant nos cama-
rades disparus sur les théâtres 
d’opérations extérieures, les 
membres des forces de l’ordre 
décédés dans l’exercice de 
leur fonction et les victimes du 
terrorisme.

Ensuite, le président fait part 
de sa promotion au grade 
d’officier dans l’ordre natio-
nal du Mérite et félicite de sa 
nomination au grade de che-
valier dans ce même ordre 
M. Jean-Louis Bernard, tré-
sorier de la section, ainsi que 
M. Jean-Marc Hartz qui a reçu 
la médaille d’or avec barrette 
de la Fédération des porte-
drapeaux. 

Puis, il est procédé à la 
remise des médailles de la 
Fédération : or au président 
(demande établie par le 
vice-président) et à Mme Re-

née Mourey, argent à MM. 
Jean-Louis Bernard et Chris-
tian Jatteau.

Le trésorier lit le bilan finan-
cier qui reçoit l’aval du véri-
ficateur aux comptes et est 
approuvé à l’unanimité. Le 
rapport moral est présenté 
par le président qui remercie 
sa compagne pour son sou-
tien moral, le vice-président, 
M. Louis Chritsmann, les 
membres du conseil d’admi-
nistration de la section et 
le porte-drapeau pour leur 
dévouement.

L’effectif de la section est 
de 50 personnes, pour cette 
raison le président souligne 
l’importance de recruter des 
nouveaux adhérents pour que 
la section vive. Il espère que la 
ministre des Armées accepte 
enfin de reconnaitre le statut 
de combattant volontaire aux 
militaires OPEX sous contrat.

Le président lève la séance 
à 11h30. Les participants se 
rendent au monument aux 
Morts de la commune où deux 

gerbes sont déposées, l’une 
par le président accompa-
gné du maire de Cheniménil, 
du directeur départemen-
tal de l’office national des 
anciens combattants et vic-
times de guerre (ONAC-VG), 
du vice-président de l’union 
départementale des anciens 
combattants (UDAC) et du 
colonel, délégué militaire 
départemental. L’autre gerbe 
est déposée par la municipa-
lité de Cheniménil, accompa-
gnée d’un officier du 1er R.T., 
représentant son chef de 
corps et des anciens combat-
tants de la commune.

A l’issue de la sonnerie aux 
morts, La Marseillaise est in-
terprétée par l’ensemble des 
personnes présentes. Puis, 
les participants sont conviés 
à un vin d’honneur offert par 
la municipalité et le président 
remet au maire la médaille de 
la « FNCV Reconnaissante ». 

Marc Martinez
Président départemental

festations auxquelles la sec-
tion a participé. Il rappelle la 
nomination de Robert Choffé 
au grade de chevalier de la 
Légion d’honneur et de Robert 
Dubo en tant que chevalier de 
l’ordre national du Mérite. Il 
signale aussi une sortie orga-
nisée par Michel Rossignol, 
le 15 juin 2017, au musée de 
la Résistance et de la Dépor-
tation en Picardie, à laquelle 
ont participé une cinquantaine 
de personnes. A ce sujet, il 
remercie le maire d’avoir mis 
à notre disposition un autocar. 
Le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. 

Puis, le trésorier Robert Des-
prés passe à la lecture du 
rapport financier, qui présente 
un solde positif pour l’année 
2017. Mis aux voix, le rapport 
financier est adopté à l’unani-
mité. 

Concernant l’élection du bu-
reau, il est pris acte de la dé-
mission des membres ayant 
constitué le bureau transitoire. 
Un nouveau bureau a été élu à 
l’unanimité :

l  président, Fabien Lavaud

l  vice-président délégué, 
 Jacques Tchirbachian

l  secrétaire général,
 Jean-Mary Levesque

l  trésorier,
 Robert Després

l  trésorier-adjoint,
 André Rabartin

l  porte-drapeau,
 Michel Villenfin

l  déléguée aux fêtes et
 cérémonies, Joëlle Villenfin

Enfin, sur proposition du bu-
reau, Michel Rossignol est élu 
président honoraire. 

M. Santini a clôturé la réu-
nion remerciant M. Rossignol 
de son engagement au sein 
de la section FNCV et de la 
communauté urbaine, pour 
ses trente ans de présence au 
conseil municipal dont 12 ans 
comme maire-adjoint.

Il remercie également ceux qui 
ont accepté de relever ce nou-
veau défi, car toutes les asso-
ciations ont des difficultés 
pour trouver des bénévoles. 
Enfin, il donne quelques infor-
mations sur la ville, une ville 
qui bouge, une ville tournée 
vers l’avenir. 

La séance, suivie par un 
apéritif-cocktail préparé par 
Robert Desprès, est levée à 
12 heures.

Fabien Lavaud
Président

départemental
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