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En septembre 1918, la situation 
militaire tourne définitivement 
en faveur des Alliés. Après les 
victoires du mois d’août, les 
armées franco-britanniques pro-
gressent en direction de la ligne 
Hindenburg.

l Les offensives françaises et 
britanniques vers la ligne Hin-
denburg :

Le 6 septembre 1918, la 1ère 
armée du général Debeney et 
la 3e armée du général Humbert 
avancent en direction de la ligne 
Hindenburg, libérant de nom-
breuses villes de la Somme et de 
l’Oise. De leur côté, épaulés par 
les Canadiens, les Australiens 
et les Néo-Zélandais, les Britan-
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niques attaquent le 2 septembre la 
ligne Hindenburg entre Drocourt et 
Quéant. À partir du 27 septembre, 
une nouvelle offensive permet aux 
Alliés de progresser en direction 
de Cambrai et de Saint-Quentin.

l L’offensive américaine sur 
Saint-Mihiel et Montfaucon :

Le 12 septembre, soutenus par 
les chars et le 2e corps d’armée 
colonial français, les Sammies 
de la 1ère armée américaine s’em-
parent du saillant de Saint-Mihiel 
dans la Meuse, faisant prisonniers 
plus de 13 000 hommes. Le 26 
septembre, dans le secteur de la 
Meuse et de l’Argonne, 37 divi-
sions et plus de 700 chars amé-
ricains renversent les premières 

lignes allemandes et s’emparent 
des villages de Montfaucon et de 
Varennes-en-Argonne.

l Victoires des Alliés au 
Proche-Orient et sur le front 
d’Orient :

Sur le front de Macédoine, 
le général Franchet d’Esperey, 
commandant des forces alliées 
en Orient, lance son offensive le 
15 septembre 1918 dans la 
région du Vardar. Français, Grecs 
et Serbes éliminent l’armée 
bulgare le 29 septembre 1918. 
Sur le front du Proche-Orient, 
les armées du général Allenby 
attaquent le 18 septembre et 
libèrent les villes de Haïfa et 
d’Es Salt,  obl igeant l ’armée 
turque à abandonner Damas le 
30 septembre 1918.  

Source : ECPAD

septembre 1918 - Mitrailleuse Hotchkiss
St Mihiel 14 septembre 1918

la joie des enfants

La bataille de Champagne
Septembre - Octobre 1918
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Chers compagnons,
chers amis,

A l’aube de son centenaire, 
notre FNCV n’échappe pas 
aux difficultés que ren-
contrent toutes les associa-

tions du monde combattant, qu’elles soient 
modélisées par les conflits passés ou de très 
récente création.

Force est de constater que la profession-
nalisation totale de nos armées en 1997, 
la disparition de très nombreuses unités, 
la désertification militaire du territoire, la 
poussée des aspirations individuelles à la 
réussite et au bonheur qui caractérisent notre 
société, et le contexte des engagements actuels 
en OPEX, n’ont  pas, jusqu’à ce jour, per-
mis de donner naissance, sur le plan humain 
et sociétal, à une génération du feu, attachée 
comme ses devancières à un conflit. 

Notre fédération, celle des volontaires de tous 
les combats auxquels la France a participé ou 
qu’elle mène, est la mieux à même pour 
regrouper, individuellement ou collective-
ment, tous ceux qui volontairement, appelés 
ou engagés, rengagés ou de carrière, ont mis 
sous les armes à la disposition de la Nation 
leur vie ou leur intégrité physique. 

Notre structure confédérale permet de 
respecter leurs particularismes et la diversité 
de leurs associations. 

S’unir pour exister et défendre les droits 
est, pour tous  et maintenant, une impérieuse 
nécessité. 

Nombreux, on va loin !

Alain Clerc
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8 mai 1945 : capitulation
de l’Allemagne nazie 

Le 30 avril 1945, l’armée allemande 
qui reflue sur tous les fronts, est ex-
sangue.

Alors que les troupes anglo-améri-
caines et soviétiques viennent d’effec-
tuer leur jonction sur l’Elbe, et que la 
1e armée française, après avoir envahi 
le sud de l’Allemagne, a atteint la fron-
tière autrichienne, Adolf Hitler se suicide 
avec sa compagne Eva Braun, dans son 
bunker construit sous la chancellerie 
impériale, à Berlin.

Conformément aux ordres qu’il a 
donnés, leurs corps sont brûlés.

Au cours de la même journée, les 
camps de concentration de Dachau et 
de Ravensbrück, après bien d’autres 
de sinistre mémoire, sont libérés par les 
troupes américaines, et les jours sui-
vants, ce sont ceux de Neuengamme et 
Mauthausen qui s’ouvrent au vent de la 
liberté.

Le 5 mai 1945, le capitaine Touye-
ras, accompagné du brigadier Borg, un 
combattant volontaire, a l’honneur de 
hisser les couleurs françaises au som-
met du nid d’aigle d’Hitler de Berchtes-
gaden, en présence du général Leclerc. 

Le 8 mai 1945 à 2h41, le général alle-
mand Jodl, sur ordre de l’amiral Dönitz, 
signe à Reims avec les Alliés, l’acte de 
capitulation sans conditions de l’Alle-
magne. Les Alliés anglo-américains 
sont représentés par le général Bodell-
Smith, chef d’état-major d’Eisenhower 
et les forces soviétiques, par le général 
Sousparov. L’acte est contresigné par le 
général français Sevez, chef d’état-ma-
jor du général de Gaulle.

Le même jour à 15h, à la demande 
spéciale de Staline, un acte séparé est 
signé à Berlin occupé par les troupes 
soviétiques.

Le cessez-le-feu a lieu le même 
jour à 23h01, excepté dans quelques 
poches de résistance allemandes qui 
refusent de rendre les armes. La fin 
de la Seconde Guerre mondiale, qui 
a fait près de 50 000 000 de morts, 
dont 7 000 000 personnes victimes des 
camps de concentration, n’aura lieu 
que quatre mois plus tard, le 2 sep-
tembre 1945, avec la capitulation du 
Japon, dernière puissance de l’Axe. 

Depuis 1945, les commémorations 
du 8 Mai marquent la victoire alliée sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la guerre 
en Europe.

Malgré sa cruelle défaite de 1940 et 
l’occupation de son territoire, la France 
y demeure attachée afin de rendre hom-
mage à ses libérateurs alliés et à tous 
les volontaires qui, répondant à l’ap-
pel du 18 juin lancé par le général de 
Gaulle, refusèrent de subir le joug nazi 
et choisirent de poursuivre une lutte 
inégale contre l’envahisseur, là où ils se 
trouvaient, et avec les faibles moyens 
qui leur restaient. Grâce à leur engage-
ment et au sacrifice de nombre d’entre 
eux, la France a pu retrouver en cette 
circonstance sa place et son rang aux 
côtés des U.S.A., de l’Union Soviétique 
et de l’Angleterre.

Histoire

LA SECONDE GUERRE MONDIALE : 1939-1945

Un volontaire de la Résistance
- libération de Paris août 1944 -

Gouache de René Gaillard

1940 - Hitler visite Paris BPK Berlin



Le 25 juin 1950, les troupes commu-
nistes de Corée du Nord franchissent 
le 38ème parallèle et envahissent la 
Corée du Sud. La France fait appel à 
des volontaires et crée le « Bataillon de 
Corée » ou Bataillon français de l’ONU. 
Il participera pendant trois ans, avec les 
unités de vingt autres nations, à cette 
guerre de Corée qui fera plus de deux 
millions de morts.

Formé au camps d’Auvours,  le
bata i l lon  débarque à  Pusan,  le 
29 novembre 1950, il est affecté à la 
2ème division d’infanterie américaine, la 
célèbre division Tête d’Indien (Indian 
Head), placée sous le haut commande-
ment du général Mac-Arthur ; il est aux 
ordres du général Monclar, chef presti-
gieux, vainqueur de Narwick et d’Ery-
thrée, qui a dû abandonner ses quatre 
étoiles de général de corps d’armée et 
reprendre le grade de lieutenant-colonel 
pour pouvoir obtenir le commandement 
de ce bataillon.

« Toujours en première ligne… »
Dès les premiers combats, le batail-

lon s’illustre : toujours en première 
ligne, face à un adversaire cent fois 
supérieur en nombre, sous un climat 
des plus rigoureux. Les noms des com-
bats demeurent à jamais gravés dans la 
mémoire de tous les survivants : Wonju 
en janvier 1951, puis Twin Chang (côté 
1037), Putchaetul, Soyang Gang (Injé), 
Punch Bowl, Crève-Cœur, Triangle de 
Fer, T. Bone, Arrowhead, Majon Ni et 
enfin Chungasan en juin-juillet 1953.

servira d’ossature 
au GM 100 (grou-
p e m e n t  m o b i l e 
n° 100). Là encore, 
de durs combats 
l’attendent face à 
d e s  a d v e r s a i re s 
i n f i n i m e n t  p l u s 
nombreux.

Le 20 juillet 1954, le cessez-le-feu 
intervient. Le régiment de Corée rede-
vient bataillon et est dirigé sur Alger où 
il débarque le 10 août 1955. Le 1er sep-
tembre, le GM 100 est dissout.

Il restera quelques mois à Tefeschoun 
puis rejoindra le Constantinois. Le PC 
sera implanté à Constantine (caserne 
Testanière) jusqu’en février 1957, puis 
se déplacera à Oued Zenatti pour 
achever son pér iple à Ain-Abid en 
décembre 1958.

Le 1er septembre 1960, le bataillon 
de Corée devient « 156ème RI-régiment 
de Corée » ; rapatrié en métropole en 
fin 1962, il sera dissout au camp de 
Sissone.

Les anciens du Bataillon de Corée, 
combattants volontaires,
ont leur place à la FNCV.

Histoire

LE « BATAILLON DE CORÉE »

En 1953 : une prise d’armes du Bataillon français de Corée.
Source : ECPAD

Ces faits de guerre vaudront au 
bataillon quatre citations françaises à 
l’ordre de l’armée, trois citations 
présidentielles américaines et deux 

citations présidentielles 
coréennes. A titre indivi-
duel, nombreuses ont été 
les ci tat ions,  les nomi-
nations dans l’ordre de 
la Légion d’honneur et les 
attributions de médailles 
militaires.

Fin octobre 1953, le 
Bataillon quitte la Corée à 
destination de l’Indochine. 
Il est renforcé pour former le 
« Régiment de Corée », qui 
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L’attente

INDOCHINE
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COMMANDOS
EN ALGÉRIE

Commando Jaubert

Commando de chasse

Commando Kimono



Les principales préoccupations
des Français

l Les attentats terroristes sur le sol 
national sont la forme de menace la 
plus préoccupante dont la France 
peut être l’objet pour 74 % de nos 
concitoyens. (IFOP-DICoD, mars 
2018)

L’image des armées
l  84 % des Français ont une bonne 

image de leurs armées. (IFOPDI-
CoD, mai 2018)

l Les jeunes partagent cette opinion 
dans les mêmes proportions (84 %). 
(CSA-DICoD, avril 2018)

l  Cette image s’appuie sur des fon-
damentaux solides : efficaces 
(79 %), réactives (79 %) et rassu-
rantes (77 %), nos armées, et sur-
tout les femmes et les hommes qui 
les composent, bénéficient d’une 
place à part dans l’esprit des Fran-
çais. (IFOP-DICoD, mai 2018)

l Courage (47 %) et engagement 
(45 %) sont les valeurs qui caracté-
risent le mieux nos soldats selon les 
Français. (IFOP-DICoD, mai 2018) 

l  84 % des moins de 30 ans consi-
dèrent qu’être militaire est valori-
sant. (CSA-DICoD, avril 2018) 

Les opérations extérieures
de nos armées 

l  Les opérations de lutte contre 
Daech en Syrie et en Irak sont tou-
jours très largement soutenues 
par l’opinion (83 %). (IFOP-DICoD, 
mars 2018) 

l  84 % des Français estiment qu’il 
faut poursuivre les opérations en 
Syrie et en Irak jusqu’à ce que 
Daech ne représente plus de me-
nace. (IFOPDICoD, mars 2018

Les missions intérieures
l  L’opération Sentinelle est soutenue 

par 78 % des Français. (IFOP-DI-
CoD, mars 2018) 

l 81 % des Français font confiance 
aux armées pour intervenir sur le 
territoire national en cas d’attaque 
terroriste. (IFOP-DICoD, mars 2018)

La réserve et la garde nationale 
l 82 % des Français connaissent la 

garde nationale. (IFOP-DICoD, mai 
2018) 

l  47 % des jeunes de moins de 30 
ans pourraient envisager de s’enga-
ger dans la réserve. (CSA-DICoD, 
mars 2018)

L’Europe de la Défense 
l  54 % de nos concitoyens souhaitent 

une défense européenne plus inté-
grée. (IFOP-DICoD, mai 2018) 

l La priorité d’une Europe de la 
Défense doit être de faciliter une 
participation commune aux opé-
rations extérieures, notamment 
contre les foyers terroristes, pour 
46 % des Français. (IFOP-DICoD, 
mai 2018)

Les questions économiques
et budgétaires, l’équipement

de nos forces 
l  81 % des Français considèrent que 

le budget de la Défense doit être 
maintenu ou augmenté. (IFOPDI-
CoD, mars 2018) 

l Une part importante des Français 
considère que nos soldats ne sont 
pas suffisamment équipés en maté-
riels ou en armements pour mener 
à bien les opérations qui leur sont 
confiées (48 %). (IFOP-DICoD, mars 
2018) 
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Actualités

LES CHIFFRES CLÉS DE SONDAGES DE LA DÉFENSE

Les missions intérieures
•  L’opération Sentinelle est 

soutenue par 78 % des Français. 
(IFOP-DICoD, mars 2018)

•  81 % des Français font confiance 
aux armées pour intervenir sur le 
territoire national en cas d’attaque 
terroriste. (IFOP-DICoD, mars 2018)

La réserve et la garde nationale
•  82 % des Français connaissent 

la garde nationale. (IFOP-DICoD, 
mai 2018)

•  47 % des jeunes de moins de 30 ans 
pourraient envisager de s’engager 
dans la réserve. (CSA-DICoD, mars 
2018)

L’Europe de la Défense
•  54 % de nos concitoyens souhaitent 

une défense européenne plus 
intégrée. (IFOP-DICoD, mai 2018)

•  La priorité d’une Europe de la 
Défense doit être de faciliter 
une participation commune aux 
opérations extérieures, notamment 
contre les foyers terroristes, pour 
46 % des Français. (IFOP-DICoD, 
mai 2018)

Les questions économiques et 
budgétaires, l’équipement de nos 
forces
•  81 % des Français considèrent 

que le budget de la Défense doit 
être maintenu ou augmenté. (IFOP-
DICoD, mars 2018)

•  Une part importante des Français 
considère que nos soldats ne sont 
pas suffisamment équipés en 
matériels ou en armements pour 
mener à bien les opérations qui leur 
sont confiées (48 %). (IFOP-DICoD, 
mars 2018)

Et aussi…
Retrouvez toutes les informations 
sur la Défense et les armées sur 
le compte Twitter @Defense_gouv,  
la page Facebook et le site internet 
du ministère : 

Les chiffres clés 
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que le budget de la Défense doit 
être maintenu ou augmenté. (IFOP-
DICoD, mars 2018)

•  Une part importante des Français 
considère que nos soldats ne sont 
pas suffisamment équipés en 
matériels ou en armements pour 
mener à bien les opérations qui leur 
sont confiées (48 %). (IFOP-DICoD, 
mars 2018)

Et aussi…
Retrouvez toutes les informations 
sur la Défense et les armées sur 
le compte Twitter @Defense_gouv,  
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Les chiffres clés 
de sondages de la Défense
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•   Les attentats terroristes sur le sol 

national sont la forme de menace 
la plus préoccupante  dont la France 
peut être l’objet pour 74 % de nos 
concitoyens. (IFOP-DICoD, mars 
2018)

L’image des armées 
•  84 % des Français ont une bonne 

image de leurs armées. (IFOP-
DICoD, mai 2018)

•  Les jeunes partagent cette opinion 
dans les mêmes proportions (84 %). 
(CSA-DICoD, avril 2018)

•  Cette image s’appuie sur des 
fondamentaux solides : efficaces  
(79 %), réactives (79 %) et 
rassurantes (77 %), nos armées, et 
surtout les femmes et les hommes 
qui les composent, bénéficient 
d’une place à part dans l’esprit des 
Français. (IFOP-DICoD, mai 2018)

•  Courage (47 %) et engagement 
(45 %) sont les valeurs qui 
caractérisent le mieux nos soldats 
selon les Français. (IFOP-DICoD, 
mai 2018)

•  84 % des moins de 30 ans 
considèrent qu’être militaire est 
valorisant. (CSA-DICoD, avril 2018)

Les opérations extérieures de nos 
armées
•  Les opérations de lutte contre 

Daech en Syrie et en Irak sont 
toujours très largement soutenues 
par l’opinion (83 %). (IFOP-DICoD, 
mars 2018)

•  84 % des Français estiment qu’il faut 
poursuivre les opérations en Syrie 
et en Irak jusqu’à ce que Daech ne 
représente plus de menace. (IFOP-
DICoD, mars 2018)

vulnérable, car désarmé et très concen-
tré sur la préparation de son prochain 
tir. Beaucoup d’entre eux se faisaient 
tuer lors de cette phase délicate, d’où 
l’expression.

L’autre explication daterait du Moyen-
âge, et s’appuie sur un détail architectu-
ral. A l’époque, les escaliers en colima-
çon étaient à la mode, et si vous y avez 
prêté attention, ils tournent tous dans 
le sens horaire… Et ce dans un souci 
de défense ! En effet, les édifices pos-
sédant ce genre d’escaliers étaient des 
demeures souvent riches, le reste de la 
population se contentant d’échelles ou 
d’escaliers en bois. En cas d’attaque, 
de cambriolage ou autre faits divers fré-
quents à l’époque, on suppose que les 
habitants se trouvaient dans les étages, 
pendant que les assaillants entraient par 
le rez-de-chaussée. Partant du principe 
que la majorité des personnes vivant 
à cette période étaient droitières, les 
gauchers étant forcés de vivre et d’agir 

PASSER L’ARME À GAUCHE
Connaissez-vous l’origine d’une ex-

pression de l’argot militaire passée dans 
notre langage familier : « passer l’arme 
à gauche ».

Aujourd’hui, « passer l’arme à gauche » 
signifie « mourir », mais pourquoi cela ? 
Deux théories sont avancées pour expli-
quer l’origine de cette expression. 

La première remonte aux guerres na-
poléoniennes. L’infanterie de la Grande 
Armée utilisait alors de longs mous-
quets qu’il fallait recharger. Pour cela, 
après avoir tiré, les soldats passaient 
leur arme dans la main gauche pour la 
réapprovisionner par le canon. Durant le 
laps de temps relativement long compte 
tenu du contexte, le fantassin était très 

comme des droitiers, on remarque que 
les personnes se trouvant en amont de 
l’escalier avaient tout le côté droit libre, 
tant pour dégainer que pour se battre. 
De leur côté, les assaillants, en aval, 
étaient gênés par la colonne centrale. 
De ce fait, l’attaquant, pour avoir autant 
de champ que son adversaire, devait 
passer l’arme à gauche. Il se trouvait 
alors nettement désavantagé, et avait 
plus de « chance » de mourir.

Sources : Ministère des Armées

Le saviez-vous ?



Devant la menace de l’Italie nouvelle-
ment créée, la loi du 14 décembre 1888 
modifiant l’organisation des bataillons 
de Chasseurs à pied désigne « 12 batail-
lons de Chasseurs plus spécialement 
chargés d’opérer dans les régions mon-
tagneuses ».

Ce sont les 6ème, 7ème, 11ème, 12ème, 
13ème,14ème, 22ème, 23ème, 24ème, 27ème, 28ème 

et 30ème qui prennent le nom officiel de 
« bataillons alpins de chasseurs à pied ».

Durant la Première Guerre mondiale, 
les troupes alpines participent au sein des 
46ème, 47ème et 66ème divisions, formées 
exclusivement de Chasseurs, à la majo-
rité des engagements menés par l’armée 
française, des Vosges à la Somme, de la 
Lorraine à l’Italie, en passant par le front 
d’Orient. Troupes d’élite, elles sont 
durement éprouvées et payent un lourd 
tribut. Sur un effectif de 72 000 hommes 
en moyenne, 82 000 tombent au Champ 
d’honneur.

Au cours de cette guerre, les Chas-
seu rs  gagnèren t  à  l eu rs  fan ions 
242 palmes, 5 fourragères aux couleurs 
de la Légion d’honneur, 24 aux couleurs 

de la médaille militaire, 41 aux couleurs 
de la Croix de guerre et le surnom de 
« Diables bleus » donné par leurs 
adversaires. 

A la mobilisation d’août 1939, les trou-
pes alpines, fortes du prestige acquis 
durant le premier conflit mondial, appar-
tiennent à l’élite de l’armée française. 
Durant la campagne de juin 1940, elles 
sont en majorité utilisées face aux 
Allemands et remportent la victoire de 
Narvik.

L’armistice laisse à la France une 
armée réduite à 100 000 hommes dont 
les troupes alpines font partie. Elles se 
préparent dans le sport et la discipline à 
la reprise des combats.

En 1942, à la démobilisation de cette 
force, nombreux furent les cadres et 
chasseurs qui rejoignent l’armée en 
Afrique du Nord ou la Résistance.

Certains de leurs combats sont illus-
tres comme celui des Anciens du 27ème 
BCA au Plateau des Glières ou des 
7ème et 13ème BCA à la bataille du col du 
Petit-Saint-Bernard en 1945.

Le 8 mai 1945, lorsque l’Allemagne 
vaincue cesse le combat, de nombreux 
bataillons de Chasseurs alpins ont été 
réorganisés, reprennent leur place dans 
l’ordre de bataille de l’armée et s’im-
plantent en Autriche, entre le Voralberg 
et le Tyrol.

En décembre 1946, une compagnie 
de marche composée de volontaires 
des 6ème, 11ème, 13ème et 27ème BCA est 
dirigée sur l’Indochine. Fidèle aux tradi-
tions des Chasseurs, la section issue du 
13ème BCA fait « Sidi Brahim » au poste 
de Dat Do Pong. 

Entre 1955 et 1962, les bataillons alpins 
participent aux opérations de la guerre 
d’Algérie, notamment en Kabylie, où ils 
obtiennent des résultats remarquables.

Professionnalisés depuis 1999, les 
bataillons alpins (7ème BCA à Varces-
Allières-et-Risset, 13ème BCA à Cham-
béry et 27ème BCA à Annecy) détiennent 
des capacités opérationnelles reconnues 
et mettent en œuvre des savoir-faire spé-
cifiques sur les théâtres les plus divers 
pour remplir des missions dans un relief 
escarpé et/ou montagneux et dans des 
conditions climatiques extrêmes.

Ces Chasseurs participent, au sein 
de la 27ème brigade d’infanterie de mon-
tagne, à toutes les opérations de la 
France à l’extérieur de nos frontières, 
notamment au Liban, à Djibouti, au 
Tchad, en République Centrafricaine, au 
Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Kosovo, 
en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, 
à la Guerre du Golfe, en Afghanistan et 
au Mali. Ils y obtiennent des résultats 
remarqués..

Actualités

LES BATAILLONS ALPINS
DE CHASSEURS A PIED
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Diables Bleus - New-York - 1er mai 1918

Alain Clerc, ancien du 2ème Bataillon de Chasseurs à pied



Juillet 1918, un bataillon du 317ème RI 
est encerclé par l’ennemi, près du châ-
teau de Vandières (Marne). Il demande 
du secours, les vivres et les munitions 
manquent. Le 15 juillet, l’équipage d’un 
avion type Salmson 2A2, biplan mono-
moteur, composé du sous-lieutenant 
Jacques Pénigaud, observateur, et du 
pilote, l’adjudant Henri Forquet, prend 
l’initiative malgré des conditions de vol 
difficiles de larguer des vivres et des 
munitions. Ils sont suivis par huit autres 
appareils, des Breguet XIV et cette ac-
tion permet aux encerclés de se déga-

ger. Ils sont nommés  « les Messies de 
Vandières ». Cet exploit a été reconnu 
comme le premier aérolargage de l’his-
toire de l’aviation, et labellisé par la Mis-
sion du Centenaire de 14/18 N°51/81.

Le 1er août 1918, le s/lieutenant Peni-
gaud et l’adjudant Forquet étaient abat-
tus par la DCA allemande à Villers-Agron. 

Cent ans plus tard, samedi 16 juin, un 
hommage a été rendu aux « Messies de 
Vandières » d’abord au cimetière de Ver-
tus, où reposent les deux aviateurs. Les 
insignes de la Légion d’honneur et de la 

médaille militaire ont été posées respec-
tivement sur leur tombe, ainsi que des 
gerbes par les autorités locales. 

Dans l’après-midi, sur les lieux des 
combats, a eu lieu l’inauguration d’une 
stèle en hommage aux Messies de Van-
dières, sur les hauteurs du bourg, suivi 
par une reconstitution du largage par un 
avion CASA 235, de l’escadron ET 3/62 
Ventoux, basé à Evreux. 

C’est grâce à l’initiative et à la per-
sévérance du sous-officier parachutiste 
Laurent Bosle, que « les Messies de 
Vandières » ne sont pas tombés dans 
l’oubli.

Serge Plaquin
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QUAND LE SALUT VIENT DU CIEL

Actualités

Un rassemblement devant la stèle 
« Le Hénaff » s’est déroulé, le 13 juillet, 
pour rendre hommage aux 99 marins 
du patrouilleur de haute mer qui porte 
le nom du grand marin, ancien habitant 
de la ville. Une délégation de la section 
FNCV du Finistère était présente à la 
cérémonie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
dans la nuit du 2 au 3 février 1944, face 
à la maison de famille du lieutenant de 
vaisseau Yves Le Henaff à l’ïle-Tudy, 
32 membres de l’opération Dahlia em-
barquent sur une pinasse, le Jouet des 
flots, pour rejoindre une vedette britan-
nique au large d’Ouessant. La mer est 
démontée, l’esquif talonne les récifs de 
l’île de Sein, une voie d’eau a raison de 
l’embarcation. Certains membres seront 
alors arrêtés et déportés, dont Yves Le 
Hénaff, qui ne survivra pas lors de son 
transfert vers l’univers concentration-
naire de Dachau.

En avril 2016, une plaque commémo-
rative de cet événement a été dévoilée 
sur la plage de l’Île-Tudy lors d’une céré-
monie officielle très émouvante, suivie 
le 14 juillet 2016 par la signature d’un 

pacte d’amitié unissant la commune au 
patrouilleur de haute mer « Lieutenant-
de-vaisseau Yves Le Hénaff », tissant 
ainsi des liens étroits entre la Marine 
nationale et le monde civil.

Le 13 juillet, c’est tout l’équipage de 
ce patrouilleur, de retour d’une mission 
de deux mois au large de la Libye, qui 
était présent sur le site pour une cérémo-
nie. « L’Île-Tudy n’oublie pas et n’oublie-
ra jamais tous ces héros, qui au péril de 
leur vie, ont combattu pour la liberté de 
la Patrie », a déclaré Eric 
Jousseaume, maire. « Ce 
lieu de mémoire, témoin 
d’actes héroïques du 
passé, est aussi au pré-
sent, le symbole vivant de 
l’union des forces armées 
et de la nation ».

Dans un premier temps, 
il y a eu la remise de 
décorations à tous les 
membres de l’équipage 
pour services rendus à 
la Nation. Pendant deux 
mois en Méditerranée, 
le patrouilleur Yves Le 

Hénaff a participé à l’opération Sophia, 
décidée en 2015 par l’Union européenne 
au titre de la politique de sécurité et de 
défense commune pour lutter contre le 
trafic d’êtres humains, d’armes et de 
pétrole. 

Ensuite le maire, Éric Jousseaume, 
ainsi que le commandant, ont déposé 
une gerbe devant la stèle commémora-
tive en présence des familles des marins, 
des officiels et du général Le Henaff, 
neveu du lieutenant de vaisseau.

HOMMAGE DEVANT LA STÈLE « LE HÉNAFF »
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Biographie

Monique CREMIEUX

Jean Compa-
gnon naît le 26 
octobre 1916, à 
Saint-Germain 
en Laye. 

Saint-Cyrien 
de 1934 à 1936, 
il choisit la ca-
valerie et sert 
au 4e Hussards, 
au sein duquel 
il participe aux 

combats de mai-juin 1940, à cheval et 
à moto. 

Au sein de la légion étrangère, il 
participe à la Campagne de Tunisie au 
moment où l’Armée française d’Afrique, 
Légion étrangère en tête, reprend le 
combat. Le jeune officier, chef de pelo-
ton à cheval du 1er Régiment étranger 
de Cavalerie à Fès devenant chef de 
peloton d’automitrailleuses en Tuni-
sie, montre, une fois de plus, la faculté 
d’adaptation de la légion étrangère, 
d’autant plus rapide que le combat 
est proche. Cette reprise du combat 
est rude mais glorieuse. Mentionnons 
entre autres combats : l’attaque, le 
19 janvier 1943, de 17 chars allemands, 
dont les premiers « Tigre » apparus sur 
le front, stoppée par les légionnaires ; 
parmi eux, le lieutenant Compagnon. 

Après avoir combattu en Lorraine, 
Jean Compagnon est affecté à l’état-
major du général Leclerc, en jan-
vier 1944, avec lequel il participe à la 
bataille de Normandie et à la Libération 
de Paris. 

Il s’illustre lors des combats de 
la Libération comme officier dans la 
2ème Division blindée, à l’état-major de 
la 2ème DB, puis aux 12ème Cuirassiers 
et 501ème RCC. Après la percée à tra-
vers les Vosges, en novembre 1944, il 
prend le commandement d’un escadron 
de chars du 12e Régiment de Cuiras-
siers. Ses chars entrent les premiers à 
Strasbourg et se battent devant le pont 
de Kehl le 23 novembre 1944. Blessé 
en Alsace, en janvier 1945, convales-
cent, il reprend le commandement de la 
3ème Compagnie de chars du 501e RCC 
le 23 avril1945, avec laquelle il termine 
la guerre en livrant, le 4 mai 1945, le 
dernier combat de la 2ème DB à Inzell, 
devant Berchtesgaden. 

Après-guerre, il sert en Indochine et 
en Algérie. Il est nommé chef de corps 
du 1er RHP et commande la 11ème Divi-
sion parachutiste. Il termine sa carrière 
comme commandant de la 3ème RM de 
1973 à 1976. 

Après son départ du service actif, en 
1976, il entame une carrière de chroni-
queur et d’historien. Il est l’auteur d’une 

biographie de Leclerc qui fait référence, 
« Leclerc, maréchal de France », et de 
nombreux ouvrages sur le débarque-
ment de Normandie. 

Au cours des années 1994-1995, 
années du cinquantenaire de la Libéra-
tion de la France, il écrit des articles, 
prononce des conférences et participe 
à de nombreuses émissions radiodiffu-
sées et télévisées relatives à la bataille 
de Normandie et à la Libération de Paris 
et de Strasbourg. 

En 2006, il publie son livre testament 
« Ce en quoi je crois ». 

Le jeudi 4 novembre 2010, cet offi-
cier brillant, au parcours prestigieux, a 
rejoint ses frères d’armes partis avant 
lui. Ses obsèques ont eu lieu le mer-
credi 10 novembre 2010 à la cathédrale 
Saint-Louis des Invalides, à Paris. 

Cité 11 fois dont 6 fois à l’ordre de 
l’armée, quatre fois blessé, le général 
Compagnon était Grand-croix de la
Légion d’honneur, Grand-croix de 
l’ordre national du Mérite, titulaire de 
la Croix de guerre 1939-45, de la Croix 
de guerre des TOE et de la Croix de la 
Valeur militaire. Il était aussi chevalier 
des Palmes académiques, médaillé 
de l’Aéronautique, parmi bien d’autres 
distinctions.

Jean COMPAGNON

Monique Bar-
det naît en 1925.

A la  f in  de 
l ’année 1943, 
à  p e i n e  â g é e 
de dix-huit ans, 
alors qu’elle se 

trouve à Dakar, elle fausse compagnie 
à ses parents pour rejoindre la 2° DB à 
Temara, au Maroc, en compagnie de sa 
sœur aînée Jacqueline.

Le Maroc, l’Angleterre, le débar-
quement en août 1944, la Campagne 
de France, les libérations de Paris et 
de Strasbourg, le passage du Rhin et, 
pour finir, l’arrivée sur Berchtesgaden, 
Monique participe à tous les « bons 
coups » en compagnie de ses amies 
marinettes, l’escouade de charme du 
RFM.

Cette épopée glorieuse ne lui suf-
fit pas et Monique s’embarque avec 
le Corps Expéditionnaire pour l’Indo-
chine. Elle y séjourne jusqu’en 1948. 
Sa deuxième vie redémarre à Dakar, en 
fin 1948.

Monique se consacre alors à son 
métier d’attachée de presse au sein de 
l’agence France-Presse jusqu’en 1954, 

année de son mariage avec Pierre Cre-
mieux, industriel et fondateur puis PDG 
de la SOCOCIM de Rufisque. De son 
mariage naîtront deux fils, François et 
Yves. 

Le troisième tiers-temps est consacré 
à sa vie de famille et à la promotion de 
la femme sénégalaise. Monique œuvre à 
leur émancipation par le travail en créant 
des ateliers de travail du textile et de la 
reliure en liaison avec madame Senghor 
puis madame Diouf, les épouses des 
deux présidents.

Monique Crémieux décède le lundi 
26 avril 2010 à Dakar. Elle a été inhu-
mée en terre sénégalaise aux côtés de 
son mari.

Les années de campagne à son actif 
lui valent une Croix de guerre 1939-
1945 avec trois citations et une Croix de 
guerre TOE avec une citation.

Ses états de service élogieux ont fait 
d’elle un chevalier de la Légion d’Hon-
neur et une titulaire de la médaille mili-
taire.

Sources : Jean Dominique Merchet, 
Secret Défense et Lt colonel (ER) Michel 
Germain.

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon cœur

D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens

Des jours anciens
Et je pleure.

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte

Deçà, delà,
Pareil à la

Feuille morte.

Paul Verlaine 1844-1896

Poème

Chanson
d’automne



Dimensions hors tout :

10 cm de haut
9,5 cm de largeur
9,5 cm de profondeur 
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Pour commémorer le Centenaire de 
la création de la Fédération nationale 
des combattants volontaires en 1919, 
le bureau fédéral a prévu la réalisa-
tion d’un objet souvenir, émission de 
timbres et l’édition d’un numéro 
collector de la revue Les Volontaires.

Actuellement, un pot à crayon arti-
sanal en bois, qui présente sur une 
face le logo de la Fédération gravé et 
découpé au laser, a été réalisé. 

Son prix coûtant est de 19,60 € 
l’unité (frais de port compris).

Vous pouvez, dès aujourd’hui, le 
commander par courriel ou par la 
poste avec paiement anticipé par 
chèque.

La commande sera expédiée dès 
réception de celui-ci. 

La boutique
FNCV

Ouverture utile : 6,4 x 6,4 cm

Cuisine

Selle d’agneau roulée
aux champignons de Paris

Préparation
Hacher la sous-noix de veau, ajouter la crème et l’œuf. Ajouter les 
épinards hachés et la moitié des champignons de Paris émincés et 
cuits dans 2 cuil. à soupe d’eau citronnée.

Assaisonner l’intérieur de la selle, la farcir. Rabattre les deux panoufles, recouvrir 
la selle avec les crépines et la ficeler.

Faire cuire 1 heure à four chaud th. 6 (180°).

La retirer et déglacer le plat de cuisson avec le vin blanc.

Blanchir 3 fois les gousses d’ail.

Les cuire avec la crème fraîche, ajouter le jus d’agneau. Assaisonner et passer le 
tout au chinois.

Emincer le reste des champignons, les cuire dans 4 cuil. à soupe d’eau citronnée, 
les ajouter à la sauce.

Servir bien chaud avec la sauce aux champignons de Paris et des pommes de 
terre au four.

Ingrédients
pour 6 personnes

-  800 g de champignons de Paris
-  2 kg de selle d’agneau désossé
-  12 gousses d’ail
-  3 dl de crème épaisse
-  1 dl de bon vin blanc
-  2 crépines
-  250 g de sous-noix de veau
-  2 dl de crème fraîche liquide
-  1 jaune d’œuf
-  200 g d’épinards
-  sel
-  poivre

19,60 €
frais de port compris
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 Monsieur le Président, 

 Votre correspondance est bien parvenue au Président de la République.

 Attentif à votre démarche, le Chef de l’État m’a confié le soin de vous en remercier. Soyez 
assuré qu’il a été pris connaissance de vos souhaits concernant l’inscription des 269 soldats 
français tués lors de la guerre de Corée sur le mémorial dédié aux « Morts pour la France » lors 
des opérations extérieures et l’association des anciens combattants de ce conflit à la cérémonie 
d’hommage aux combattants d’Indochine qui sera donnée à l’automne prochain.

 Je n’ai pas manqué de relayer votre démarche auprès de Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, en lui demandant de faire 
procéder à l’examen de votre intervention. 

 Vous serez tenu directement informé, par nos soins, de la suite susceptible d’y être 
réservée. 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Alain CLERC 

Président de la Fédération Nationale

des Combattants Volontaires

9 rue de Mazagran

75010 PARIS

Paris, le 31 mai 2018

Le   Chef   de   Cabinet
du  Président   de   la   République

Législation
Réglementation

François-Xavier LAUCH 
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Législation
Réglementation

Décorations accordées
par des « sociétés »

Le décret du 6 novembre 1920 qui 
règlementait le port des décorations 
(JORF du 11 novembre 1920), précisait 
en son article 8 : « Le port des insignes 
de distinctions honorifiques créées et 
décernées par des sociétés ou des 
rubans ou rosettes qui les rappellent 
n’est autorisé que dans les réunions 
des membres de ces sociétés ».

Or, cet article a été abrogé par le 
décret n° 81-1103 du 4 décembre 1981 
modifiant le code de la Légion d’hon-
neur et de la médaille militaire (C.LH.
MM) en ce qui concerne la création, la 
collation et le port de certaines décora-
tions et grades honorifiques.

« Il n’y a actuellement plus 
aucun texte, de niveau régle-
mentaire, qui règle les condi-
tions du port des insignes de 
distinctions créées et décer-
nées par des sociétés ».

Décorations présentant
une ressemblance avec

les distinctions officielles
En revanche, le décret précité com-

plète le C.LH.MM par des dispositions 
pénales relatives notamment à la créa-
tion, remise et port illégal de certaines 
distinctions autres que celles notam-
ment conférées par l’État, qui « pré-
senteraient une ressemblance avec les 
distinctions officielles ».

Article R. 171 : « Est interdite la créa-
tion ou la collation par des personnes 
physiques ou morales privées ou par 
des personnes morales publiques 
autres que l’État de décorations ou 
insignes de distinctions honorifiques 
présentant une ressemblance soit avec 
des décorations ou insignes conférés 
par une puissance étrangère souve-
raine. Est également interdite la créa-
tion ou l’attribution de grades ou de 
dignités dont la dénomination présente 
une ressemblance avec les grades et 
dignités conférés par l’État français ou 
par une puissance étrangère souve-
raine. Les infractions aux dispositions 
qui précèdent sont punies des peines 
prévues pour les contraventions de 
5ème classe » (à savoir 1 500 euros - 
5° de l’article 131-13 du code pénal) ».

Article R. 172 : « Sera puni d’une 
amende prévue pour les contraven-
tions de 4ème classe (à savoir 750 euros) 
quiconque aura porté en public des 

insignes, rubans ou rosettes présentant 
une ressemblance avec ceux des déco-
rations conférées par l’État français ou 
qui aura fait usage de grades ou digni-
tés dont la dénomination présente une 
ressemblance avec les grades et digni-
tés conférés par l’État ».

« Les décorations créées par 
les différentes associations 
du monde combattant ne sont 
donc pas en infraction avec ces 
deux articles, sous la réserve 
qu’elles ne présentent aucune 
ressemblance avec les déco-
rations officielles. »

Décorations non conférées
par une puissance étrangère

souveraine
Il est cependant à noter que l’article 

R. 160 du même code envisage des 
dispositions pénales particulières rela-
tives aux décorations non conférées 
par une puissance étrangère souve-
raine : « Toute décoration étrangère 
quelle qu’en soit la dénomination ou la 
forme qui n’a pas été conférée par une 
puissance souveraine est déclarée illé-
galement et abusivement obtenue ».

Cette infraction est prévue et répri-
mée par les dispositions de l’article 
R. 173 (al. 2) du même Code : « Sera 
punie d’une amende prévue pour les 
contraventions de 3ème classe (à savoir 
450 € - 3° de l’article 131-13 du code 
pénal), toute personne qui aura porté 
une décoration étrangère qui n’aurait 
pas été conférée par une puissance 
souveraine ».

« Les décorations comportant 
dans leur dénomination, par 
exemple les mots « ordre souve-
rain », ne sont pas pour autant 
légalement obtenues. »

Place des décorations,
sur le costume civil,

accordées par des « sociétés »
Les marques de distinction délivrées 

par des sociétés, associations ou ami-
cales n’ont aucune existence légale et 
ne devraient donc être portées que lors 
des réunions à caractère privé de celles 
qui les ont décernées.

Il est majoritairement admis que por-
ter les insignes de ces associations 
aux côtés, ou à l’instar des décorations 
officielles, que ce soit sous la forme 
d’insignes complets, de barrettes, de 
réductions ou d’insignes de col, consti-
tue par ailleurs une infraction au regard 
des dispositions pénales précisées ci-
dessus.

Ces insignes ne peuvent donc en 
aucun cas être portés aux côtés des 
décorations françaises et étrangères 
officielles, ou associées à celles-ci de 
quelque manière que ce soit, en parti-
culier lors des cérémonies publiques, 
et même si ces cérémonies sont orga-
nisées par les dites sociétés, associa-
tions ou amicales.

Il est traditionnel que lors des réu-
nions à caractère privé, ces insignes 
peuvent être portés uniquement du côté 
droit de la poitrine, le côté gauche étant 
expressément réservé aux décorations 
officielles françaises et étrangères, et 
même si les intéressés ne sont titulaires 
d’aucune décoration officielle.

Sur un dépliant établi par l’ONAC-
VG, il est expressément précisé : « Les 
médailles associatives ne sont jamais 
remises au Monument aux Morts mais 
dans un lieu privé. Elles sont portées à 
droite ».

Par dérogation à ces règles, et afin 
de tenir compte du rôle essentiel des 
porte-drapeaux d’associations, dont la 
disponibilité et le dévouement doivent 

LE PORT DES DÉCORATIONS
DES ASSOCIATIONS DU MONDE COMBATTANT

Christian Benamor



Honneurs militaires à rendre
aux drapeaux des associations 

Une note du Ministère de la Défense 
du 06 juin 1994 rappelle les dispositions 
relatives aux conditions dans lesquelles 
les honneurs militaires peuvent être ren-
dus aux drapeaux des associations des 
anciens combattants victimes de guerre 
(ACVG) : « Les drapeaux des associations 
ACVG dont l’attribution, la contexture et 
les inscriptions qui y figurent relèvent de 
la seule initiative des Associations, 
ne peuvent être considérés comme le 
symbole de la Patrie au même titre que 
les drapeaux et étendards remis aux uni-
tés des armées soit au nom de la France 
par le Président de la République, soit au 
nom du Président de la République par 
une autorité militaire qu’il a déléguée. 
Les drapeaux des associations ACVG 
bénéficient d’un régime particulier, ils 
peuvent recevoir les honneurs militaires 
dès lors qu’ils sont groupés : salut des 
isolés, garde à vous des troupes en sta-
tionnement, pas cadencé des troupes 
en mouvement ».

Mise en place
des porte-drapeaux

Lors des défilés officiels les porte-dra-
peaux sont mis en rang par deux, trois 
ou quatre suivant le nombre et les pos-
sibilités locales (largeur de rue, etc.…) il 
y a lieu de respecter une hiérarchie de 
ceux-ci par rapport à l’emblème porté et 
non pas la valeur de tout un chacun, à 
savoir : la légion d’honneur, la médaille 
militaire, les croix de guerre et du com-
battant, les insignes des amicales régi-
mentaires et des autres associations.

Il est à noter qu’il n’existe pas de 
préséance entre drapeaux des asso-
ciations ACVG., sauf si l’autorité 
administrative organisatrice de la cé-
rémonie l’établit. Dans ce cas, seule 
cette autorité peut la faire respecter. 
Les porte-drapeaux se placent en 
principe derrière la musique, sauf si 
les troupes participent à la cérémonie 
auxquels cas ils suivent les militaires.

« Il y a lieu de respecter une hié-
rarchie de ceux-ci par rapport à 
l’emblème porté et non pas la 
valeur de tout un chacun ». 

La tenue des porte-drapeaux
Le porte-drapeau doit être d’une 

tenue vestimentaire irréprochable :
- en pantalon gris et blazer bleu 

marine ou en costume sombre,
- coiffure régimentaire en relation 

avec le drapeau ou béret noir,
- gants blancs,
- le baudrier se porte sur l’épaule 

de droite, 
-  l’insigne officiel de porte-dra-

peau se porte à droite, mais il 
peut être fixé sur le baudrier,

-  la hampe du drapeau se tient de 
la main droite (comme le fusil).

- pour éviter toute confusion avec 
les emblèmes des armées, le 
porte-drapeau d’une association 
évite de revêtir un uniforme mili-
taire en vigueur.

L’outrage au drapeau

Au cours d’une manifestation

Aux termes de l’article 433-5-1 du 
Code pénal : « Le fait, au cours d’une 
manifestation organisée ou réglemen-
tée par les autorités publiques, d’outra-
ger publiquement l’hymne national ou 
le drapeau tricolore est puni de 7 500 
euros d’amende. Lorsqu’il est com-
mis en réunion, cet outrage est puni 
de six mois d’emprisonnement et de 
7 500 euros d’amende ».

Hors manifestation

Aux termes de l’article 645-15, du 
même code : « Hors les cas prévus 
par l’article R. 433-5-1, est puni de 
l’amende prévue pour les contraven-
tions de la cinquième classe (1 500 €), 
le fait, lorsqu’il est commis dans des 
conditions de nature à troubler l’ordre 
public et dans l’intention d’outrager le 
drapeau tricolore : 

1° de détruire celui-ci, le détériorer ou 
l’utiliser de manière dégradante, dans 
un lieu public ou ouvert au public ; 2° 
pour l’auteur de tels faits, même com-
mis dans un lieu privé, de diffuser ou 
faire diffuser l’enregistrement d’images 
relatives à leur commission. »

« Les outrages au drapeau tri-
colore au cours ou hors d’une 
manifestation sont désormais 
prévus et réprimés par le code 
pénal ».

Législation
Réglementation
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LE PORT DES DRAPEAUX DES ASSOCIATIONS
DU MONDE COMBATTANT

toujours être soulignés, ceux-ci sont 
autorisés à porter leur insigne de porte-
drapeau lors de cérémonies publiques, 
sur le côté droit de la poitrine ou fixé sur 
le baudrier.

« Les médailles associatives 
sont portées à droite ».
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RAZZLE DAZZLE,
L’ART CONTRE-ATTAQUE !

Du 20 octobre au 31 décembre 2018 

Dans le cadre 
du Centenaire 14-
1 8 ,  l e  m u s é e 
nat iona l  de  la 
Marine à Brest 
présente sa nou-
velle exposition 
au titre énigma-
tique : « Razzle 
D a z z l e ,  l ’ a r t 
c o n t r e - a t t a -
que ! ».

Autour des commémorations du 
débarquement des Américains à Brest 
en 1917, cette exposition présente un 
sujet aussi méconnu que surprenant : 
le camouflage Razzle Dazzle (éblouis-
sant, aveuglant, tape à l’œil) des 
navires pendant la Première Guerre 
mondiale.

En novembre 1917, les premiers 
convois débarquent les troupes amé-
ricaines à Brest. Ils seront bientôt 
un mill ion à transiter par la cité 
du Ponant. Mauritania, Olympic,
Leviathan… les navires réquisition-
nés traversent l’Atlantique fardés 
d’étranges fresques qui leur confèrent 
un air de zèbre ou d’arlequin. Avec le 
camouflage terrestre, le Razzle Dazzle 
est peut-être l’innovation la plus inso-
lite de la Grande Guerre : sous-marin, 
avion, char... Basée sur le principe des 
illusions d’optiques, elle a pour objec-
tif de tromper les sous-marins ennemis 
en créant de faux effets de perspective 
afin de rendre difficile le calcul du cap et 
de la vitesse. Cette peinture aux motifs 
abstraits et géométriques est inspirée 
du cubisme ; elle est créée par des 
artistes mobilisés.

Pour présenter ce sujet, le musée 
national de la Marine, met en regard 
une centaine d’œuvres originales avec 
les créations contemporaines du col-
lectif XYZ. En résidence au château, 
et 100 ans après les artistes qui l’ini-
tièrent, les plasticiens Guillaume Duval 
et Jean-Baptiste Moal nous trans-
portent dans l’univers graphique et 
coloré du Razzle Dazzle.

Musée national de la Marine
Château de Brest
Boulevard de la Marine, 29200 Brest

Informations et réservations :
Tél. 02 98 22 12 39
(aux horaires d’ouverture du musée).

PORT-LOUIS : QUATRE SIÈCLES
DE FORTIFICATIONS 

Du 1er juin au 30 décembre 2018

Depuis le pre-
mier  for t  bât i 
en 1591 jusqu’aux
f o r t i f i c a t i o n s
de la Seconde 
Guerre mondiale, 
l ’ e x p o s i t i o n 
retrace, à travers 
maquettes, plans 
et cartes, l’his-
toire de la mise 
en défense de la 

rade de Lorient sous forme de théma-
tiques : l’évolution de la cartographie, 
ingénieurs et cartographes, la mise en 
défense de la rade, secret, renseigne-
ment et espionnage…

La citadelle de Port-Louis, l’une des 
plus belles des côtes françaises, est un 
édifice impressionnant, un site à part 
marqué par les événements de l’histoire 
bretonne des XVIe et XVIIe siècles. 

La citadelle est reconstruite entre 
1618 et 1621, lorsque Louis XII I 
décide de donner à Port-Louis le statut 
de ville royale. En 1666, la Compagnie 
des Indes Orientales s’implante dans la 
rade de Port-Louis. La ville de Lorient 
est créée à cette époque, et la cita-
delle est considérée comme un poste 
avancé dans la défense de la rade. Les 
quelques modifications qu’elle subit 
pendant cette période lui permettent 
de soutenir un siège : citernes, puits 
et jardins potagers sont aménagés au 
XVIIIe siècle.

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale - elle sera contrôlée par les 
Allemands de 1940 à 1945 - la citadelle 
va servir à la défense de la rade, puis 
elle sera affectée à la surveillance du 
trafic maritime. Les derniers militaires 
quittent les lieux en 2007.

Du haut de ses remparts, s’offre aux 
visiteurs un panorama unique, sur la 
rade de Lorient et l’île de Groix.

Musée national de la Marine
Citadelle de Port-Louis
56290 Port-Louis
Pour informations : 
Tel : 02 97 82 56 72

AU FRONT, UNE VIE DE POILU
Du 19 avril au 12 décembre 2018

Le musée de 
la cavaler ie de 
Saumur présente 
l’exposition « Au 
front, une vie de 
poilu », qui pro-
pose une cen-
taine d’aquarelles 
originales des-
sinées au cœur 
des tranchées par 
Alphonse Robine, 
un poilu normand. 

Il était dans les transmissions et avait 
sur lui, pendant la guerre, des carnets 
de croquis sur lesquels il dessinait 
quotidiennement. Il a repris après-
guerre ces carnets pour en faire un 
remarquable album d’aquarelles. Son 
album témoigne des différents visages 
de la guerre et plonge le visiteur dans 
l’univers clos des tranchées.

Alphonse Robine, grâce à son talent 
d’artiste, a croqué sur ses carnets ce 
qu’il a vu et ressenti. Sur ces dessins, 
il y a, à la fois la vie quotidienne dans 
les tranchées et les temps d’attente très 
longs entre les combats.

Musée de la Cavalerie
Place Charles de Foucauld 
49400 SAUMUR
Pour informations : 
associationsaintgeorges49@gmail.com

1918, VERS LA VICTOIRE ?
Du 19 mai au 18 novembre 2018

Le musée de 
l’artillerie de Dra-
guignan propose 
une exposit ion 
consacrée à l’ul-
time année de la 
Première Guerre 
mondiale.

Un siècle après, 
se souvenir, com-
prendre et tirer 
les leçons de la 
dernière année 

de la Grande Guerre. Une année déci-
sive pendant laquelle le sort des com-
bats sembla pencher, pendant plus 
de six mois, en faveur des Empires 
Centraux, pourtant, la France et les 
puissances Alliées, parvinrent, avec 
surprise, à reprendre le dessus et 
à ramener la paix… Pour quelques 
années du moins. En effet, vous 
découv r i rez  que ,  ce t te  v i c to i re , 
tardive, jouera un rôle prédominent 
dans les balbutiements du conflit sui-
vant. Une victoire tellement tardive 
qu’elle contribua pour beaucoup à la 
marche vers le conflit suivant.

Musée de l’Artillerie
Pour informations :
Tel : 04 83 08 13 86
musee.artillerie@worldonline.fr
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Remontez le temps jusqu’en 1870 
pour comprendre la situation d’avant-
guerre. Puis plongez au cœur de la 
période 1914-1918 : accompagnez les 
soldats partant au front, observez les 
reconstitutions de tranchées et des 
abris français et allemand, appréhen-
dez le quotidien des soldats durant le 
conflit…Tout ça est possible au Musée 
de la Grande Guerre du Pays de Meaux. 

Cette institution présente l’extraor-
dinaire collection construite au fil des 
années par Jean-Pierre Verney, spé-
cialiste reconnu de la Première Guerre 
mondiale, et aujourd’hui propriété de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux. Le musée a pour ambition 
de devenir un haut lieu de mémoire et 
de s’inscrire parmi les grands équipe-
ments culturels et historiques de France 
et d’Europe.

Jean-Pierre Verney commence à 
rassembler des objets à la fin des 
années 1960. Loin de vouloir atteindre 
une exhaustivité, comme chez la plu-
part des collectionneurs, son objec-
tif est de pouvoir raconter l’Histoire et 

des histoires en se servant des objets 
comme passeurs de mémoire : arme-
ment et artillerie (fusils, mitrailleuses, 
sabres, baïonnettes, obus, torpilles…), 
objets de la vie quotidienne sur le front 
et à l’arrière (réchauds, tabac, pro-
thèses, souvenirs, pharmacie, objets 
de culte…), gros matériels (cuisine 
roulante, charrette de compagnie, 
lit d’hôpital, chaise de mutilé, tour à 
obus…), plus de 200 uniformes com-
plets représentant la totalité des pays 
belligérants (35 pays), journaux, pho-
tographies, plaques de verre, affiches, 
cartes postales mais aussi des dessins, 
des lettres, des gravures, des tableaux, 
des fonds documentaires et d’arts gra-
phiques d’une grande richesse …

La collection est d’une exception-
nelle diversité, qui rassemble près de 
20 000 objets et de 30 000 documents. 
Elle exprime l’émotion, la lassitude, la 
colère, la fierté et une grande partie des 
nombreuses facettes révélées ou obs-
cures de l’événement. Acquise en 2005 
par la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux, elle est à ce jour une 
des plus importantes collections d’Eu-
rope pour aborder la Grande Guerre 
sous tous ses aspects. 

Le Musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux se situe au pied du 
Monument américain. Inscrire le musée 
dans ce site, en accompagnant le pay-
sage, tel était l’enjeu pour l’architecte 

Christophe Lab qui a su créer un lieu 
d’histoire en perpétuel dialogue avec 
l’un des plus emblématiques lieux de 
mémoire du territoire.

La scénographie attractive et inno-
vante permet à tous les types de public 
de comprendre la Grande Guerre, tout 
en empruntant un parcours original et 
distinct des autres structures consa-
crées à cette période. De la reconstitu-
tion d’un champ de bataille aux avions 
et chars réunis sous la grande nef, en 
passant par les projections, les diffu-
sions sonores et les bornes interactives, 
le musée utilise les techniques les plus 
modernes et joue avec les sens du 
visiteur.

De nombreuses choses à voir mais 
aussi à toucher grâce aux deux par-
cours proposés aux visiteurs : le premier 
cours d’environ 1h15, et l’autre plus 
long, pouvant aller d’une demi-journée 
à une journée. Tous les sens sont impli-
qués grâce aux nombreux multimédias 
qui jalonnent les parcours : projections 
d’images d’archives ou de fiction, 
reconstitutions de tranchées, pour une 
immersion complète dans l’Histoire. 

Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux 

Rue Lazare Ponticelli,
77100 Meaux

Tél. : 01 60 32 14 18

LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
DU PAYS DE MEAUX
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Heures claires
Heures sombres
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HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Officier de la Légion d’honneur
75-09 - CLERC Alain

Chevalier de
la Légion d’honneur
30-00 - SEVAL Hervé
37-00 - LORAILLER Pierre

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette
« Indochine »
13-00 - MILLER Robert

Médailles associatives

Médaille d’or FNCV
01-00 - DOUTEU Gilbert
67-00 - BIRCKNER Gérard
88-00 - GUILLAMONT Claude 

Médaille d’argent FNCV
57-00 - VIREY Robert  
59-00 - FABBRIZIO Emmanuel
   LORTEJEAN Charles
   AMRANI Mohamed
   LESCHEVIN Stéphane
78-00 - MARTIN Henry

Médaille de bronze FNCV
29-00 - CASOTTE Claude
  POTTIER Claude
57-00 - NEURENHAUBEN
  Jean-Louis
  KIFFER Gérard
  BUCHMULLER Joseph
59-00 - KINTS Denis
  LESCHEVIN Cathy
  RAOULT Philippe
76-05 - MONFRAY Paul

À tous, nos très sincères félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01-00 - PERRET Raymond
  BOURGEON Yvonne

03-00 - CHASTANET Michel

06-00 - GRACIA Jean

13-00 - PELISSIER Gilbert

14-00 - AUMONT Bernard

17-00 - TAPHANEL Etienne

20-00 - PAOLACCI André

21-00 - ZAPHIROPOULOS Louis 
  BILBOT Robert

24-00 - SIMONOT Marcel

26-00 - MICHELON Micheline 

28-00 - CONTART Paul

37-00 - CALAIS Serge

41-00 - BECHET Pierre
  BIGOT Roger

44-00 - LARSON Jean
  RICHEUX Michel

49-00 - BUISSON Gabriel
  GUITARD Jacques

51-00 - BLANCHET Hubert  

57-00 - SCHOUMACHER
  Théophile
  CAZENAVE Fernand

59-00 - FABER Tadeusz

65-00 - FILIPPI Jacques

66-00 - CAIXAS Michel 

67-00 - FENIN Jean-Claude

69-00 - CHAUVET François
  CARDON Georges 

75-09 - MARTINELLI Jean-Pierre 
  RADJENOVIC Jean-Louis
  PATURAL André

76-05 - LORIN Guy

77-00 - MESTDAGH Roger 

83-06 - ROUAIX Louis

83-10 - ARNAUD Louis

88-00 - LALLEMENT Maurice 
  DENIS Jean

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

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 reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les 
mentionner dans cette rubrique.

Vous n’avez pas d’héritiers 
directs et vous souhaitez léguer 
une partie de votre patrimoine.
La FNCV, reconnue d’utilité 
publique depuis le 29 mars 
1960, bénéficie sur les dons et 
legs qu’elle reçoit de généreux 
donateurs, d’une exonération 
totale des droits de succession.
Votre geste 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.



Vie de la
Fédération

CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 16 MAI 2018
Administrateurs titulaires présents :

 André Armengau, Christian Bena-
mor, Pierre Cerutti, Alain Clerc, Daniel 
Cuoq, Michel De Bruyne, Guy-Maxime 
Delplace, Claude Irlinger, Jean-Pierre 
Larreur, Jean-Claude Laurent, Maximilien 
Liottier, Jean-Claude  Lombard, Pierre 
Lorailler, Gérard Mangin, Serge Plaquin, 
Dominique Plessier, Luc Plessier, Lucien 
Rousseau, Guy Saint-Martino et Lucien 
Thibaut.

Administrateurs titulaires repré-
sentés :

Jean-Claude Adrian, Robert Charles 
Guenault, Manuel Guerrero, Xavier Guil-
hou, Bernard Presson, Jean-Claude 
Richet et Jean Baptiste Scelles.

Sur les 30 administrateurs titulaires, 
20 sont présents et 7 représentés. Les 
conditions de l’article 6 des statuts sont 
remplies : le conseil peut délibérer vala-
blement.

*  *  *
Après répartition des pouvoirs par le 

secrétaire général André Armengau, le 
président fédéral, Alain CLERC, ouvre la 
séance de ce conseil d’administration à 
14h et souhaite la bienvenue aux admi-
nistrateurs qui ont fait le déplacement 
jusqu’à Neuvy-sur-Barangeon. 

Le président fait observer un moment 
de recueillement à la mémoire des 
membres de la Fédération disparus au 
cours de l’année 2017, puis passe à 
l’ordre du jour.

1-  Approbation du procès-verbal 
du conseil d’administration du 
16 mars 2017 :

André Armengau donne lecture de ce 
procès-verbal, a été publié dans Les 
Volontaires de juin 2018.

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

2 - Récompenses :
André Armengau soumet au conseil 

les demandes de médailles d’or reçues 
au siège fédéral. Après étude des dos-
siers, l’attribution de cette distinction 
est approuvée à l’unanimité pour Claude 
Guillaumot, Gérard Birckner et Gilbert 
Douteu.

3 - Questions diverses :

M. Clerc, après avoir indiqué que les 
dates du « Congrès/Séminaire des pré-
sidents 2019 » sont fixées aux 12 et 
13 juin, clôture la séance à 15h20 et 
invite les administrateurs à se rendre 
salle « Saint-Exupéry » pour la première 
séance de l’assemblée générale.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE NEUVY-SUR-BARANGEON
PREMIÈRE SÉANCE - 16 MAI 2018

L’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale 2018 de la FNCV, réunie salle 
« Saint-Exupéry », au domaine de la 
Grande-Garenne à Neuvy-sur-Baran-
geon (Cher), avait été fixé par le conseil 
d’administration le 7 mars 2018.

L’appel des membres et des sections 
a commencé à 15h30. La composition 
de l’assemblée générale, communi-
quée à tous les participants, comprend 
55 sections ou associations, correspon-
dant à 81 voix, et 15 administrateurs 
titulaires ou honoraires, non présidents 
de section, représentant 15 voix : soit 
un total de 96 voix pour 2795 adhé-
rents à jour de cotisation au 31 dé-
cembre 2017.

Sont présents ou représentés : 
33 sections ou associations pour 
66 voix et 17 administrateurs titulaires 
ou honoraires, non présidents de sec-
tion, pour 12 voix, les 5 administrateurs 
honoraires présents n’ayant pas le droit 
de vote, soit un total de 78 voix sur 96. 

L’assemblée générale peut donc vala-
blement délibérer, les conditions des ar-
ticles 14 à 17 des statuts étant remplies.

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

Une minute de silence est observée 
à la mémoire de nos membres disparus 
depuis le 1er janvier 2018, avec une pen-
sée particulière pour Victor Desmet, l’un 
des derniers Compagnon de la Libéra-
tion, récipiendaire de la médaille d’or de 

la FNCV quatre jours avant son décès, 
et Roger-Max Busseniers, président de 
la section de l’Aisne.

*  *  *

La séance est ouverte à 15h40 par le 
président Alain Clerc. 

« Mesdames, messieurs, chers com-
pagnons, chers amis,                             

Je voudrais tout d’abord, très sincère-
ment, vous remercier, malgré les incer-
titudes dues à la situation sociale dans 
notre pays, d’être présents à ce premier 
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congrès-séminaire, de votre implication 
et de votre dévouement pour que vivent 
les sections et notre Fédération.

L’année qui vient de s’écouler a été 
dure. La maladie a frappé André Armen-
gau et vous savez la place qui est la 
sienne au sein de notre Fédération. Avec 
beaucoup de courage, il fait front.

Je voudrais remercier Pierre Cerutti 
pour son aide multiformes, Christian 
Benamor,  conseiller juridique de la 
commission des droits de la FNAM mais 
aussi de notre fédération, qui soulage 
André dans le  traitement des dossiers 
de proposition et des nombreuses cor-
respondances concernant la CCV, Luc 
Plessier, qui malgré ses activités d’en-
seignant et de réserviste opérationnel, 
gère notre importante section des 
adhérents directs et aussi notre tréso-
rier, Dominique Plessier, qui assume 
avec une remarquable efficacité sa 
fonction.

Sans oublier nos deux secrétaires, 
Cristina Biordi et Dominique Pennec, 
qui avec sourire et compétence vous 
écoutent, vous renseignent et servent 
de lien entre le siège et les sections. Et 
aussi Janine Goetz qui n’hésite pas, si le 
besoin s’en fait sentir, à nous aider avec 
sa souriante bienveillance habituelle. 

Je voudrais excuser l’amiral Henri 
Lacaille, président de la FNAM, qui, 
retenu par des activités d’importance 
nationale, n’a pu être des nôtres.

Il m’a demandé de le représenter. Et 
de vous dire quelques mots sur la FNAM.

Les chiffres, très approximatifs, que 
je vais vous donner n’ont qu’une valeur 
indicative. 

Les 240 groupements actifs de la 
FNAM représentent un effectif total d’au 
moins 200 000 adhérents.

Comme vous le savez les revenus de 
la FNAM proviennent de la FDJ, ce qui 
représente plusieurs millions d’euros 
par an. Ils ne tiennent pas au hasard. 
La FNAM, déjà créatrice avec d’autres 
associations d’anciens combattants de 
la Loterie nationale, a participé aussi à la 
création du Loto.

Disposant ainsi d’un budget confor-
table provenant en majeure partie des 
dividendes des actions de la FDJ déte-
nues et de ses placements, la FNAM 
s’est érigée en acteur social de premier 
plan dans le monde combattant. 

Elle consacre ces moyens importants 
pour : 

• l’enseignement et le respect de la 
Mémoire combattante et historique. 
Le Prix du Civisme André Maginot 
concerne environ 250 classes de 
collèges et de lycées et plus de 
16 000 élèves chaque année, 

• aider ses associations fédérées, par 
des secours sociaux individuels, et 
elle a consacré beaucoup d’argent 
à la rénovation des maisons de 
retraite de l’ONAC – VG,

• soutenir les grandes causes huma-
nitaires – lutte contre Alzheimer, 
Bleuet de France etc, 

• aider la recherche médicale dans 
les hôpitaux des armées et complé-
ter si besoin leur équipement ainsi 
que celui de l’Institution nationale 
des Invalides,

• gérer aussi l’EPAHD « Résidence 
André Maginot » tout proche que je 
vous engage à visiter et le domaine 
où nous sommes actuellement.

Présente ou représentée dans la tota-
lité des instances et commissions qui 
concernent les anciens combattants et 
victimes de guerre, la FNAM, est bien 
évidemment un acteur majeur, représen-
tatif et reconnu, du monde combattant, 
qui œuvre dans l’intérêt de tous pour la 
défense des droits et la prise en compte 
des besoins actuels et futurs des anciens 
combattants et pensionnés d’hier et 
d’aujourd’hui et pour la mémoire com-
battante.

Elle est présente au conseil d’admi-
nistration de l’ONAC-VG (9 membres 
d’associations fédérées y siègent, nous 
sommes d’ailleurs deux de la FNCV, le 
président Lacaille en est le 2ème vice-pré-
sident et j’en suis membre). Elle est aussi 
représentée dans les deux commissions 
de l’ONAC-VG, à la Fondation pour 
la mémoire de la guerre d’Algérie, et a 
participé très activement aux travaux de 
refonte du code des PMI-VG menés par 
le Ministère ainsi qu’à beaucoup de réu-
nions concernant le monde combattant 
tant au ministère qu’à l’Assemblée natio-
nale et au Senat ou au Conseil d’Etat. 

André Armengau siège d’ailleurs à la 
commission permanente de la carte du 
combattant de l’ONAC-VG et nous avons 
un représentant à la commission des se-
cours complémentaires de la CNMSS.

Par la diversité de ses associations fé-
dérées, par son dynamisme, la FNAM est 
à l’évidence une des trois associations 
d’anciens combattants qui ont vocation 
à perdurer au XXIème siècle.

Voici le message que le président 
Lacaille m’avait chargé de vous trans-
mettre. 

Grace à l’action des compagnons de 
l’Eure et de Seine-et-Marne, notre Ravi-
vage de la Flamme le 26 octobre a eu 
un succès remarqué. Grand merci à eux 
sans qui nous n’aurions pas le privilège 
de raviver prioritairement la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe. 

Au cours de notre congrès, je vous 
rendrai compte des actions entreprises, 
des résultats obtenus, nous listerons nos 
attentes, parlerons du devenir de notre 
Fédération et aborderons ensemble tous 
les problèmes que vous souhaiterez évo-
quer ou soulever.

Ce congrès sera suivi du séminaire des 
présidents. Il sera dense mais sera aussi, 
j’en suis persuadé, fructueux et amical.

Bon congrès et séminaire à toutes et 
tous, bon séjour à la Grande Garenne.

Et vive la FNCV ! »
Après ces mots d’introduction, l’as-

semblée aborde l’ordre du jour.

1) Election du bureau de l’assemblée 
générale :

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

Président : Alain Clerc
Secrétaire : André Armengau

2) Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale des 10 et 
11 mai 2017 :

André ARMENGAU indique que le 
procès-verbal de l’assemblée générale 
des 10 et 11 mai 2017, a été publié dans 
la revue « Les Volontaires » n° 450 de 
septembre 2017 et propose de ne pas 
en donner lecture. Aucune question ou 
observation n’étant formulée, celui-ci est 
adopté à l’unanimité.

3)  Résultat du vote par corres-
pondance pour le renouvellement 
du conseil d’administration :

Les membres du bureau de dépouil-
lement du vote par correspondance, 
présidé par Jean Roche, membres titu-
laires : Daniel Cuoq, Gérard Mangin et 
Lucien Thibaut ; membres suppléants : 
Maximilien Liottier et Luc Plessier (ab-
sent excusé), se sont réunis ce matin 
pour procéder au dépouillement des 
votes 2018 par correspondance. Les 
enveloppes reçues au bureau fédéral 
avaient été remises intactes le matin 
même au président de cette commis-
sion, M. Roche. Celui-ci donne lecture 
du procès-verbal concernant le renou-
vellement du tiers sortant du conseil 
d’administration :

« La commission a reçu 49 enve-
loppes contenant 86 bulletins. Ont été 
élus ou réélus administrateurs pour un 
mandat de 3 ans : Daniel Castagnos, 
Pierre Cerutti, Daniel Cuoq, Didier 
Degandt, Robert-Charles Guenault, 
Xavier Guilhou, Claude Irlinger, Luc Ples-
sier et Maurice Coiffard ».

Alain Clerc remercie les membres de 
la commission pour le travail accompli 
et félicite le nouvel élu, M. Coiffard, pré-
sident de la section du Maine-et-Loire, et 
les membres réélus. 

4) Présentation du rapport moral de 
l’exercice 2017 :

André Armengau, secrétaire géné-
ral, donne lecture du rapport moral 
de l’exercice 2017, approuvé lors du 
conseil d’administration du 7 mars 2018. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité après 
quelques commentaires. Le président 
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recours administratif préalable exercé 
dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

L’intégralité du document, réalisé par 
M. Benamor, sera envoyée aux adminis-
trateurs et aux présidents de section par 
courrier électronique.

7) Renouvellement
 des commissions :

* Bureau de vote

Le bureau chargé du dépouillement du 
vote par correspondance concernant les 
administrateurs du tiers sortant et des 
nouveaux candidats de l’année 2019 est 
ainsi constitué :

Président : Jean Roche
Membres : Daniel Cuoq, Gérard Man-

gin et Lucien Rousseau
Suppléants : Maximilien Liottier et Luc 

Plessier.
Les membres de ce bureau, réélus 

à l’unanimité, seront convoqués pour 
procéder au dépouillement du vote par 
correspondance dans la demi-journée 
précédente l’ouverture du congrès 
national 2019.

* Commission de la motion finale :

Se proposent pour faire partie de cette 
commission :

Président : Jacques Gagniard
Membres : Alain Clerc, Serge Plaquin, 

Constant Caron et André Armengau.
Ils sont élus à l’unanimité.

* Commission de contrôle
des comptes :

Après appel à candidatures, sont élues 
à l’unanimité les personnes suivantes :

Président : Jean Roche 
Membres : Janine Goetz, Colette 

Legendre et Jean-Claude Tanazacq. 
Suppléants : Philippe Daniel, Jean 

Lorain.  
Ils sont élus à l’unanimité.

* Commission des litiges
et du règlement :

Article 19 du règlement intérieur : l’as-
semblée générale élit une commission 
des litiges et du règlement composée de 
quatre membres titulaires et de quatre 
membres suppléants, choisis en son 
sein, et ne faisant pas partie du conseil 
d’administration. Ils sont rééligibles. 
Cette commission est placée sous la 
présidence d’un cinquième membre, 
désigné par le bureau fédéral et choisi 
parmi ses membres lors de la réunion qui 
suit l’assemblée générale.

Sont élus à l’unanimité : André Mo-
reau, Lucien Rey, Jean-Pierre Breuil et 
Philippe Gouesmel comme membres 

titulaires ; comme suppléants : Chris-
tian Martin, Robert Darnet et François 
Sanson. 

Le président de cette commission sera 
élu le 17 mai 2018 par le nouveau conseil 
d’administration, en son sein, conformé-
ment au règlement intérieur.

* Commission de chancellerie :

Président : Daniel Castagnos.
Membres titulaires : Lucien Rousseau, 

Serge Plaquin.
Membres suppléants : Maximilien 

Liottier, Jean-Pierre Larreur et Christian 
Benamor.

Tous sont élus ou réélus à l’unanimité. 

* Commission sociale :

Président : Dominique Plessier
Membres : Janine Goetz, Colette 

Legendre et Régine Loiselet.

8) Date et lieu des assemblées 
générales 2019 :

L’organisation du congrès 2019 est 
de nouveau à la charge du bureau fédé-
ral. Les dates proposées sont les 12 et 
13 juin, mais elles pourraient changer en 
fonction de la disponibilité de la Grande-
Garenne. 

M. Clerc évoque le déroulement 
du « Congrès/Séminaire des prési-
dents 2019 » (voir le compte rendu du 
conseil d’administration du 16 mai).

9) Motion finale :

M. Constant Caron, président du 
Pas-de-Calais, évoque la question 
de l’affiliation des adhérents des sec-
tions dissoutes. M. Alain Clerc donne 
l’exemple de la section de Franche-
Comté, gérée par M. Gérard Mangin, 
qui rassemble les sections du Doubs et 
de la Haute-Saône. 

M. Luc Plessier, de la section des 
adhérents directs, présente le maillot 
de la FNCV qui sera porté par notre 
porte-drapeau, Jean-Luc Lebel Naroya-
nin, qui participe à de nombreuses 
compétitions de marathon en France et 
à l’étranger. Il parle du projet, à l’étude 
par le bureau de la FNCV, d’un tour de 
France des sections de la Fédération, 
fait par le porte-drapeau, dans un esprit 
fédérateur et convivial. Un projet spor-
tif que pourra être médiatisé, pour faire 
connaître notre Fédération. 

En fin de séance, M. Clerc rappelle 
la nécessité d’augmenter le nombre 
des adhérents et de communiquer 
toujours plus sur l’activité de la Fédéra-
tion, grâce aux réseaux personnels des 
présidents et des administrateurs. 

La première séance de l’assemblée 
générale 2018 est levée à 17h30.

fédéral regrette la disparition de deux 
sections et se félicite de la création de 
deux autres. Il en profite pour remercier 
les présidents qui se battent pour main-
tenir leurs sections vivantes et actives.

5) Présentation du rapport financier 
2017, du projet de budget 2018 et 
du rapport de la commission de 
contrôle :

Le trésorier général, Dominique Ples-
sier, présente le bilan et le compte de 
résultat arrêtés au 31 décembre 2017, 
puis le rapport financier de la même 
année.

Le président Clerc donne la parole à 
Jean Roche, président de la commission 
de contrôle, pour la lecture du rapport de 
cette instance.

Dominique Plessier donne ensuite lec-
ture du projet de budget 2018.

 Aucune question n’étant soule-
vée, l’assemblée générale passe au vote. 
Le rapport financier 2017 et les arrêtés 
des comptes sont approuvés, quitus est 
donné au trésorier général et aux admi-
nistrateurs. Le budget prévisionnel 2018 
est adopté, tous ces votes étant pronon-
cés à l’unanimité. 

 Enfin, le trésorier général fait part 
des résultats comptables de janvier 2018 
jusqu’au 30 avril 2018.

6) Projet de loi de programmation 
militaire 2019/2025 :

La parole est passée à Christian Bena-
mor, administrateur fédéral, qui présente 
le projet de loi de programmation mili-
taire 2019/2025, prévoyant deux impor-
tantes modifications. La première est : 
« Les recours contentieux contre les 
décisions individuelles prises en applica-
tion des dispositions du livre Ier et des 
titres Ier, II et III du livre II sont introduits, 
instruits et jugés conformément aux 
dispositions du code de justice admi-
nistrative. » La deuxième modification 
est « Les recours contentieux contre les 
décisions individuelles prises en appli-
cation des dispositions du livre Ier et des 
titres Ier à III du livre II sont précédés d’un 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL DU 17 MAI 2018
Le secrétaire général, André Armen-

gau, s’étant assuré que le quorum est at-
teint (sur les 30 administrateurs titulaires, 
20 sont présents et 7 représentés), le 
conseil d’administration réuni à 8h30 
précises, peut valablement délibérer.

* * *

1) Election du nouveau bureau : 
Alain Clerc accueille les administra-

teurs présents pour ce conseil d’admi-
nistration renouvelé. 

Conformément à l’article 5 de nos 
statuts, le bureau fédéral 2017/2018 
présente sa démission. Lucien Thibaut, 
doyen d’âge, prend la présidence par 
intérim de ce conseil et déclare ouverte 
cette séance, puis fait appel à candida-
tures pour chacun des postes à pour-
voir au bureau fédéral, avant de passer 
aux élections. Après un vote à bulletins 
secrets, dont le dépouillement est réalisé 
par André Armengau, sous le contrôle 
de Lucien Thibaut, le bureau natio-
nal 2018/2019 est ainsi constitué :

Président national : Alain Clerc
Vice-président délégué :
 Pierre Cerutti

Vice-présidents : Jean-Claude Adrian, 
Guy Saint-Martino, Lucien Rousseau et 
Lucien Thibaut

Secrétaire général : André Armengau
Secrétaire général adjoint :
 Luc Plessier
Trésorier général : Dominique Plessier
Trésorier général adjoint :
 Gérard Mangin
Alain Clerc remercie les administra-

teurs qui lui ont à nouveau accordé leur 
confiance.

2) Passage à l’honorariat :
Le bureau fédéral propose le passage 

à l’honorariat de Jean-Baptiste Scelles, 
qui n’a pas souhaité renouveler sa candi-
dature au conseil d’administration. Cette 
proposition est approuvée à l’unanimité 
par les membres du conseil.

3) Election du président de la 
commission des litiges et du 
règlement :

L’assemblée générale ayant désigné 
les membres de cette commission lors 
de sa séance du 16 mai 2018, le conseil 
d’administration doit élire son président 

parmi les administrateurs membres du 
bureau, selon l’article 19 du règlement 
intérieur.

Lucien Rousseau, vice-président, est 
réélu à l’unanimité.

4) Questions diverses :

Le secrétaire général précise que le 
prochain conseil d’administration aura 
lieu le 25 octobre 2018 à Paris dans les 
locaux de la Fédération Nationale André 
Maginot.

Le même jour, se tiendra le ravivage de 
la Flamme par la FNCV, avec le concours 
de la Musique des Gardiens de la Paix.

Comme chaque année, nous espé-
rons une assistance nombreuse et en 
particulier, nous souhaitons vivement 
que les sections de l’Eure et de la Seine-
et-Marne soient aussi bien représentées 
que lors des cérémonies précédentes.

Aucun autre sujet n’étant évoqué, le 
conseil d’administration est clos à 9h20 
et les administrateurs rejoignent les 
congressistes déjà installés salle « Saint-
Exupéry » pour la seconde séance de 
l’assemblée générale.

SECONDE SÉANCE LE 17 MAI 2018
La seconde séance de l’assemblée 

générale 2018 de la FNCV est ouverte 
à 9h30 par le président Alain Clerc et se 
déroule selon l’ordre du jour prévu.

1) Proclamation du nouveau bureau 
fédéral 2018/2019 :

André Armengau donne lecture de 
la liste des membres du bureau fédé-
ral 2018/2019, élus par le conseil d’ad-
ministration qui s’est réuni le matin 
même (cf. compte-rendu de ce conseil) 
et annonce que Lucien Rousseau a été 
réélu président de la commission des 
litiges et du règlement.

Ces élections sont approuvées à 
l’unanimité par l’assemblée générale.
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MOTION FINALE 2018

La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires, 
réunie en congrès les 
16 et 17 mai 2018 à Neuvy-
sur-Barangeon :

•	Regrette	que	la	réflexion	
prescrite, en 2016, par 
monsieur le ministre de 
la Défense de l’époque 
sur les possibilités 
d’élargissement des 
critères d’attribution 
de	 la	 croix	 du	 combat-
tant volontaire, n’ait 
pas eu lieu.

• Demande instamment que 
les engagés volontaires 
servant dans nos armées 
et ayant obtenu la carte 
du combattant pour avoir 
servi en unité reconnue 
combattante, puissent 
prétendre à l’attri-
bution	 de	 la	 croix	 du	
combattant volontaire, 
comme leurs aînés lors 
des	conflits	antérieurs.

2) Passage à l’honorariat : 
Le secrétaire général annonce que 

Jean-Baptiste Scelles a été élu admi-
nistrateur honoraire à l’unanimité par les 
membres du conseil.

3) Proposition de la motion finale du 
congrès national 2018 
Les membres de la commission de 

la motion finale proposent le texte ci-
contre :

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

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

4) Communication - Internet :
Pierre Cerutti, vice-président délégué 

national, aborde le sujet des medias de 
la Fédération. 

Il explique qu’en ce mois de mai 2018, 
les statistiques de lecture des commu-
niqués de la FNCV se maintiennent tou-
jours à un très bon niveau. Ces statis-
tiques sont faites à partir des résultats 
obtenus grâce à nos moyens de com-
munication par Internet, et à nos autres 
publications.

Concernant le site web, pour les 
quatre premiers mois de l’année 2018, 
nous avons enregistré pour ces  pre-
miers mois, une moyenne journalière de 
482 visiteurs.

Les moteurs de recherche nous 
amènent 70% des visiteurs (forte 
hausse), les accès directs 23%, les liens 
et les e-mails 1,5%.

En ce qui concerne le nombre de 
visiteurs sur le blog de la FNCV, il a été 
enregistré en 2018 et jusqu’à présent 
une moyenne de 3 880 visiteurs par jour, 
chiffre auquel se sont ajoutés les visi-
teurs de Facebook au nombre de 825.

On note une stabilisation de la fré-
quentation de nos moyens de commu-
nication, qui est revenue à un niveau 
normal en 2018. Lorsque l’on considère 
l’ensemble de la période depuis la créa-
tion de notre site Internet en 2002, Twit-
ter compris, nous sommes parvenus, 
au 1er mai 2018, à 16 260 000 visiteurs 
cumulés.

Depuis plus de 3 ans, nous relayons 
sur Facebook presque tous les articles 
du blog, ainsi que quelques textes origi-
naux. Nous en sommes à plus de 3 425 
amis au 1er mai 2018. En revanche, les 
membres de la FNCV produisent pour 
l’instant très peu de tweets, mais cet outil 
de communication est à leur disposition, 
quand ils le veulent. Nous en sommes à 
presque 75 abonnés et 830 tweets.

En conclusion, concernant Les Volon-
taires, la revue bénéficie toujours du sta-
tut de publication d’intérêt général. Par 
ailleurs, nous relayons toujours, quelques 
mois après la parution de la revue, en 
PDF sur le site FNCV, les anciennes 
publications. Ce qui nous fait 16 années 
d’archives accessibles en ligne.

La séance a été interrompue à 11h15 
pour l’accueil en salle, par le président 
Clerc, des personnalités qui nous font 
l’honneur de participer à cette séance de 
clôture.

SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À 11h30, après avoir remercié les 

autorités présentes, Alain Clerc  donne 
lecture de la motion finale. Puis, il clôture 
la séance par ces mots :

 « Mesdames et messieurs les repré-
sentants des autorités civiles et mili-
taires, mesdames et messieurs les 
présidents et représentants des asso-
ciations amies, chers compagnons, 
mesdames et messieurs,

Notre congrès se termine. Comme à 
l’habitude, il a été amical mais dense.

Il nous faut malheureusement faire le 
constat que notre société évolue vers 
plus d’individualisme et que de ce fait le 
mouvement associatif, et tout particuliè-
rement le mouvement « ancien combat-
tant », est en danger.

La rémanence du service national a 
presque disparu après 20 années de to-
tale professionnalisation de nos armées.

Pour les plus jeunes, nos cérémonies 
commémoratives ne sont que des témoi-
gnages d’un passé rappelant des temps 

révolus, des guerres considérées main-
tenant comme impossibles ou jadis 
menées de manière aujourd’hui quali-
fiées d’injustifiable.

Les responsables politiques nous 
témoignent une déférence convenue et 
nos concitoyens sont plutôt indifférents.

Beaucoup de garnisons ont été dis-
soutes et la France est devenue un 
presque désert militaire.

Avec la disparition des témoins, les 
commémorations et anniversaires sont 
pour certaines associations des fins 
d’époque.

Certaines d’entre elles, parmi les plus 
emblématiques, ont disparu ou vont, 
dans les années proches, disparaître, 
faute de renouvellement de leurs adhé-
rents mais aussi de leurs cadres.

Dès maintenant la relève au sein des 
associations s’avère problématique en 
raison des effectifs modestes qui ont été 
engagés, depuis 1962, dans les opéra-
tions extérieures.

La « 4éme génération du feu » dont 
certains, les combattants du Tchad des 
années 1970, ont actuellement large-
ment plus de 60 ans, malgré les efforts 
que nous faisons pour leur faire rejoindre 
nos rangs, refusent le monde associatif 
combattant.

Rendus, parfois contre leur gré, à la vie 
civile après quelques années de service, 
ils sont préoccupés par leur devenir 
professionnel, s’estiment rejetés par les 
armées et donc n’adhèrent pas volon-
tiers dans les associations proches du 
monde qu’ils ont dû quitter.

Les conflits successifs avaient jadis 
stratifié les associations

Ce n’est plus le cas maintenant. Les 
opérations extérieures s’enchaînent 
partout dans le monde depuis plus de 
cinquante ans, et certains de nos cama-
rades se sentent davantage combattants 
d’Afghanistan, d’Irak, du Mali ou d’autres 
lieux.



SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vie de la
Fédération

L’ex soldat professionnel livré à lui-
même n’a pas spontanément la vocation 
de dirigeant associatif.

Alors que faire pour assurer à la fois 
la défense des droits des combattants 
d’aujourd’hui et pérenniser la FNCV ?

Nous devons approcher un à un tous 
ceux qui servent et ont servi temporai-
rement dans nos armées, et leur faire 
comprendre qu’ils ont un point commun 
avec tous les volontaires de la Seconde 
Guerre mondiale, des guerres de déco-
lonisation d’Indochine, d’AFN, avec les 
appelés volontaires des premières OPEX 
au Tchad et au Liban et les réservistes 
opérationnels actuels déployés en OPEX. 

Ce point commun n’est plus l’apparte-
nance à une subdivision d’armes ou à un 
régiment, car la gestion par spécialité fait 

que dans l’armée de 
terre, par exemple, un 
soldat professionnel 
peut un jour être fan-
tassin, l’année d’après 
artilleur et finir sa car-
rière dans le génie.

Et dans les autres 
armées, on change de 
base ou de navire au 
gré des affectations.

Ce point commun, 
c’est le volontariat 
pour servir notre Pays 
sous les armes.

Depuis la suspen-
sion de la conscrip-
tion, en 1997, seuls 
des volontaires, enga-
gés ou réservistes 
opérationnels, servent 

dans nos armées et sont déployés en 
OPEX. 

Ceux qui auront servi pendant 
120 jours cumulés dans des missions 
de police ou de stabilisation ou en opé-
rations à l’extérieur du territoire natio-
nal recevront la carte du combattant et 
seront décorés automatiquement de la 
croix du même nom, quelle que soit leur 
affectation.

La croix du combattant est ainsi mal-
heureusement dévalorisée.

Il est bon de rappeler qu’à l’issue de 
la Première Guerre mondiale moins de 
la moitié des combattants mobilisés 
avaient obtenu cette distinction et qu’en 
1978 (il y a 40 ans donc) il fallait avoir 
servi 18 mois en unité reconnue combat-
tante pendant la guerre d’Algérie et donc 

avoir subi 9 actions de feu collectives 
ou 5 actions individuelles pour pouvoir y 
prétendre. 

Pour pouvoir distinguer les combat-
tants de la 4éme génération du feu qui ont 
effectivement servi dans de telles unités, 
il est absolument nécessaire de leur attri-
buer la croix du combattant volontaire 
avec agrafe « missions extérieures » en 
plus de la croix du combattant. 

Tous les engagés ne pourront pas y 
prétendre car toutes les unités ne seront 
pas reconnues combattantes. 

Il faut le leur dire afin qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté ni de déception. 

Lors des réunions organisées cou-
rant avril 2018 par l’actuel secrétariat 
d’Etat, j’ai présenté une nouvelle fois 
notre demande d’obtention de cette 
décoration pour les engagés remplis-
sant les conditions cumulatives exigées 
depuis 1935.

Il nous a été promis que cette 
demande, dont l’issue favorable n’en-
traînera aucun coût pour l’Etat, sera 
étudiée avec bienveillance. 

Acceptons-en l’augure. 
Dites à nos jeunes camarades qui nous 

connaissent mal, et aux plus anciens 
aussi, que la FNCV n’est pas une asso-
ciation de décorés mais de volontaires.

C’est la seule Fédération qui depuis 
1919, défend les droits des volontaires à 
la considération et à la reconnaissance. 
Faites-le savoir.

Nous avons besoin de leur dyna-
misme, ils ont besoin de nous pour 
défendre leurs droits. 

Je vous remercie de votre attention. » 

CÉRÉMONIE DES COULEURS À 12 H 30
À l’issue de cette seconde séance, les membres du bureau fé-

déral et les participants se sont dirigés vers le mât aux couleurs 
du domaine de la Grande-Garenne. La cérémonie s’est déroulée 
en présence de madame Dominique Lefelle, directrice du Ser-
vice départemental du Cher de l’ONAC-VG, du lieutenant-colonel 
de Vasselot représentant le général Bernard Bonnet, délégué mili-
taire départemental du Cher, de M. Thierry Vallée, vice-président du 
Conseil départemental du Cher et de M. Christian Ruegger, maire 
adjoint de Neuvy-sur-Barangeon.

Il a été procédé à la remise de la médaille d’or de la FNCV à Jean 
Roche, suivie de deux dépôts de gerbes l’un par le président natio-
nal et l’autre par le maire adjoint de Neuvy-sur-Barangeon, puis d’un 
hommage aux morts.

Après le vin d’honneur offert par la FNCV, à l’issue de la cérémonie 
au drapeau, la journée se termina par un excellent déjeuner, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.
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14-00 – CALVADOS

Lucien Rousseau 
Président départemental

Mesdames, messieurs, mes chers compa-
gnons,
Je vous apporte le salut fraternel de vos 
compagnons Calvadosiens puisque la Nor-
mandie est maintenant réunifiée.

Contrairement à certaines sections dont les présidents sont ici 
présents, notre section rencontre des difficultés à recruter des 
OPEX, car nous n’avons plus de casernes, mais simplement 
un Délégué Militaire Départemental. (…)
A cette occasion, je voudrais féliciter notre compagnon 
Jacques Quéré pour sa nomination au grade de chevalier de la 
Légion d’honneur.
Je tiens aussi à remercier mesdames Cristina Biordi et 
Dominique Pennec pour leur accueil lors de nos contacts 
avec le siège fédéral. 

37-00 – INDRE-ET-LOIRE

Patrick Laumon 
Vice-président départemental

Chers compagnons.
Le président de la section d’Indre-et-Loire, 
Martial Lormois, encore en activité, s’excuse 
de ne pouvoir assister à ce séminaire.

Cela fait un an qu’il est notre président et la section va bien. 
Les OPEX s’investissent dans nos effectifs et au conseil 
d’administration avec prise de fonction : président, vice-pré-
sident, secrétaire, trésorier-adjoint et contrôleur aux comptes.

Notre section est stable, malgré une légère baisse d’effectif 
due aux décès, ce qui porte notre section à 60 adhérents dont 
18 OPEX. C’est la raison pour laquelle nous assistons aux 
cérémonies dans des villes différentes avec notre drapeau 
pour faire connaitre la FNCV et recruter des OPEX.

Mais nous constatons que ceux-ci, encore en activité, ne sont 
pas disponibles pour participer aux différentes activités et 
cérémonies. C’est pour cela que nous vous demandons s’il est 
possible d’organiser le Congrès national et le Séminaire des 
présidents un week-end pour faciliter leur venue.

Nous tenons encore à remercier notre ancien président André 
Moreau, qui a été à la tête de notre section pendant 18 ans 
et qui a décidé de ne pas se représenter au sein du conseil 
d’administration, à l’aube de ses 91 ans.

Un de nos adhérents a été distingué au mois d’avril, Pierre 
Lorailler qui a été nommé chevalier de la Légion d’honneur. 
Nous lui présentons nos félicitations.

Je vous remercie de votre attention, de votre confiance et de 
m’avoir écouté.

41-00 – LOIR-ET-CHER

Lucien Rey 
Président départemental

Monsieur le président, messieurs les admi-
nistrateurs, chers compagnons, mesdames 
et messieurs.

Au nom des adhérents de la section du 
Loir-et-Cher, que je représente, je vous salue cordialement.

Heureux d’être parmi vous ! Notre section continue tant bien 
que mal à subsister, malgré le nombre de plus en plus impres-
sionnant d’adhérents malades, vu leur âge. (…) En dehors de 
l’assemblée annuelle, nous ne pouvons organiser quoi que 
ce soit, si ce n’est pour les commémorations officielles ou 
obsèques de nos camarades anciens combattants, toutes 
associations confondues.

Cette année notre AG s’est tenue le 8 mars, sous la présidence 
de notre DMD Adjoint le Lt. Colonel Yves Godest (compte 
rendu dans Les Volontaires n°453).

Parmi nos activités en dehors de notre présence à l’ONAC-VG, 
aux deux Comités d’entente de Blois et Vendôme, ainsi qu’à 
l’UDAAC /41, je vous signale la présence le 28 mars de nos 
deux drapeaux à la Subdivision de la Gendarmerie de Vendôme 
pour l’hommage rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. 
A la fin de cette courte cérémonie, j’ai remis au Commandant 
de gendarmerie le communiqué de presse que vous nous aviez 
envoyé, Monsieur le Président, il en a été très touché. 

Nous avons contribué également à récolter des fonds, au profit 
des blessés des armées et des familles des militaires morts en 
service, en participant financièrement au concert Unisson, qui 
a eu lieu le 27 avril 2017 à Blois.

Enfin, pour les prochaines célébrations du 11 novembre, nous 
prévoyons d’y participer le matin à Vendôme et Blois, et le soir 
à Montoire-sur-le Loir.

Je terminerai mon intervention en remerciant les deux 
secrétaires qui avec beaucoup d’amabilité répondent à nos 
demandes.

49-00 – MAINE-ET-LOIRE

Maurice Coiffard 
Président départemental

Cher président fédéral, messieurs les admi-
nistrateurs, monsieur le secrétaire général, 
mes chers amis les présidents des sections 
départementales, vous avez le bonjour de 
nos amis de la section Anjou.

Depuis le Séminaire des présidents d’octobre 2017, nous 
enregistrons 5 décès, 3 démissions, 4 nouvelles adhésions et 
nous sommes actuellement 129 adhérents.
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Nous faisons notre possible pour recruter surtout des OPEX, 
mais comme pour nos sections amies, nous rencontrons des 
difficultés. Nous avons eu notre assemblée générale le 25 
février 2018 (voir Les Volontaires n°453 p.28). 

Je termine mon mot en remerciant le 1er vice-président, 
secrétaire et trésorier Robert Charles Guenault, pour tous les 
services qu’il rend à la section, ainsi qu’à Geneviève et André 
Lambert, qui ont notamment la responsabilité des envois de 
colis. Je remercie également les porte drapeaux qui répondent 
présents à chaque manifestation, et aussi  tout le conseil 
d’administration, assidu à toutes les réunions.

51-00 – MARNE

Serge Plaquin 
Président départemental

Nous allons vers la fin des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre. 

Depuis 2014 nous participons aux cérémo-
nies, notamment celles de la première bataille 

de la Marne, qui a eu lieu du 5 au 12 septembre 1914 et qui 
a stoppé l’avance de l’ennemi vers Paris, et de la seconde 
bataille de la Marne, parfois appelée bataille de Reims, qui 
est une série d’offensives allemandes et de contre-offensives 
alliées, qui se sont déroulées dans le Nord-Est de la France du 
27 mai au 6 août 1918, avec des événements décisifs du 15 au 
20 juillet 1918.(…)

Nous participons aussi à la cérémonie au monument aux 
Morts des Armées de Champagne, appelé « ossuaire de 
Navarin », construit pour commémorer les sacrifices des sol-
dats lors de la Première Guerre mondiale. La crypte ras-
semble les dépouilles de 10 000 soldats et le tombeau 
du général Henri Joseph Eugène Gouraud, décédé le 
16 septembre 1946, mais qui a demandé à rester avec 
ses hommes. 

Les cérémonies sur ces trois sites ont lieu tous les ans.

59-00 – NORD

Guy-Maxime Delplace 
Vice-président départemental

Chers compagnons,

C’est en tant que vice-président de la section 
Nord de la FNCV que j’ai l’honneur de vous 
saluer, au nom de tous les « chtis », notre 

président Didier Degandt étant exceptionnellement indispo-
nible. Il vous passe néanmoins le bonjour.

La section du Nord se porte bien. Elle est forte de 95 membres, 
soit autant que l’an dernier à la même date et ceci malgré les 
décès, les démissions et les radiations pour non-paiement de 
la cotisation. 

Nos recrutements ont compensé nos pertes.

Un mot tout spécial pour notre Compagnon de la Libération, 
Victor Desmet, décoré de la médaille d’or FNCV le 25 janvier 
et décédé le 28 janvier, pour qui une page a été réservée dans 
Les Volontaires (n° 452, p.22).

Sinon notre activité est semblable à la vôtre et je n’abuserai 
pas de votre temps en vous faisant toute une litanie. Nous 
avons tous les mêmes buts et donc les mêmes activités.

Nous avons tenu notre assemblée générale le samedi 3 mars 
(compte-rendu dans Les Volontaires n°453, p.29).

Chers compagnons, voilà ce que je souhaitais vous dire. Bon 
courage à tous. Vive la FNCV et vive la France.

62-00 – PAS-DE-CALAIS

Constant Caron 
Président départemental

Mon cher président, messieurs les adminis-
trateurs et membres du bureau, mesdames 
et messieurs, chers compagnons. Le cru 
2017 fut bon et galopant, pas de disparitions. 
Nos activités patriotiques furent menées 

avec sérieux et simplicité. 
Je réitère ma question concernant la possibilité d’octroyer la 
médaille de bronze de la FNCV à partir de 3 ans de cotisation. 
(…) Les difficultés à augmenter nos effectifs sont bien réelles. 
La féminisation est devenue source importante dans l’effectif 
de la section Pas-de-Calais. Je vous en présente quelques-
unes qui m’ont accompagné : Annick Boulanger, vice–
présidente, Nicole Caron, secrétaire, Arlette Dubois et Annette 
Hersent, chargées de presse. 
Je vais arrêter là mes propos, je vous souhaite à vous tous et 
toutes, mes chers compagnons, longue vie. Je termine par ces 
trois mots : « être et durer ». 

75-00 – PARIS

Jean-Claude Lombard 
Président départemental

La section de Paris a maintenu son effectif 
malgré des pertes importantes. 

La trésorière Janine Goetz, que vous connais-
sez tous, regrette de n’avoir pu venir. Alain 

Bataillon-Debes également. Béatrice Boyer-Lucas remplace 
Claude Kaziz pour la certification des comptes, ce dernier 
étant indisponible pour raison de santé.

Le vieillissement des membres de la section ne permet pas 
d’organiser beaucoup d’activités. Pour cette raison, il faut 
s’orienter vers les OPEX afin de définir leurs envies, leurs 
objectifs, leurs besoins. (…)  C’est à nous de faire connaitre 
les immenses possibilités de notre Fédération et d’inciter 
les OPEX à réclamer l’obtention de la CCV.

Notre pays est attaqué à l’extérieur et de l’intérieur. De 
nombreux jeunes Français et Françaises désirent assurer par 
leur engagement la protection des citoyens. Les générations 
précédentes ont donné l’exemple d’un patriotisme que nous 
devons retrouver dans une partie de la jeunesse actuelle. 
Rappelons que les statuts de la FNCV mentionnent qu’il faut 
« resserrer les liens de solidarité patriotique qui ont uni les 
combattants volontaires des deux sexes dans la défense de 
leur idéal commun ».

Les activités de la section de Paris sont axées vers :

l Le maintien de la Mémoire auprès du public et plus 
particulièrement auprès des élèves des collèges et 
lycées. 

l  La promotion de la notion de « devoir ».

l  L’action sociale et l’aide morale et pécuniaire à appor-
ter aux camarades souvent imprévoyants. 

l La participation aux commémorations et cérémonies 
et le rappel de l’existence de la FNCV auprès des 
élus.

l  La présence aux AG des comités regroupant les asso-
ciations d’anciens combattants dans les différents 
arrondissements de Paris. 

l  L’adhésion des veuves afin de leur permettre de deve-
nir ressortissantes de l’ONAC-VG et ainsi d’obtenir le 
titre de transport Navigo toujours apprécié.
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75-09 – ADHERENTS DIRECTS

Luc Plessier 
Secrétaire général adjoint FNCV 

Bonjour à vous tous, président, mes-
sieurs les administrateurs, mesdames et 
messieurs les représentants, élus locaux, 
associatifs, mesdames et messieurs les 
présidents de sections et membres actifs, 

associés, sympathisants.
Une année 2018 déjà bien entamée nous offre aujourd’hui 
l’opportunité de la partager ensemble à nouveau.
Depuis l’année précédente, la FNCV s’est évertuée 
à défendre les droits des combattants afin que ceux-ci ne 
soient pas diminués ou simplement réduits à néant. Les 
démarches administratives sont toujours longues, parfois 
fastidieuses. Il est plus qu’important, pour la FNCV, d’y 
participer aux côtés des autorités, non pas pour entériner 
sans combattre, mais afin d’amender au mieux les textes 
qui nous concernent. 
La mémoire des actions que vous avez menées au service 
de la France et qui vous tiennent à cœur, c’est l’un de nos 
principaux chevaux de bataille vis-à-vis des générations 
nouvelles. Elles doivent connaître les sacrifices consentis 
par leurs anciens pour que vive notre pays dans la liberté 
et la démocratie.
La FNCV s’est engagée dans des actions vis-à-vis des plus 
démunis d’entre-nous sous formes diverses, mais ceci n’est 
possible que si le nombre d’adhérents nous le permet. (…)
Il faut faire perdurer nos sections locales et promouvoir les 
valeurs que nous défendons. (…) Trop de sections s’éteignent 
prématurément parce que des gestes simples n’ont pas été 
effectués, il est nécessaire de prévoir la relève. (…) Par 
le réseau que nous représentons, que nous constituons, mais 
aussi par les liens que l’on peut tisser avec notre jeunesse. (…)
Merci à vous tous d’avoir été aussi attentifs à mes propos. 

76-05 – ELBEUF ET ENVIRONS

François Sanson 
Président de section

Monsieur le président, messieurs les 
membres du bureau, chers amis,
La section d’Elbeuf, en Seine-Maritime, est 
forte de 49 membres grâce au regroupe-
ment des adhérents de la section dissoute 

qui fut présidée par Guy Lorin puis par Yves Lecointre. Sur 
les 17 adhérents que comptait cette section, 11 sont venus 
nous rejoindre, mais nous n’avons pas d’informations sur les 
6 autres.
Maintenant, font partie de la section deux combattants de la 
Seconde Guerre mondiale, une dame et un monsieur nés en 
1920. Ils ont dû connaître cette cruelle épreuve sous l’uniforme 
ou dans la Résistance.
Ce qui m’amène à réfléchir sur le fait que de nombreux jeunes 
n’hésitaient pas à s’engager volontairement, sachant la patrie 
en danger, avec tous les risques que cela comportait. 
Aujourd’hui, nous voyons refleurir des pages de magazines ou 
des spots télévisés visant à grossir notre armée, maintenant 
professionnelle.
Souhaitons que ces nouveaux volontaires ne revivent pas 
l’aventure de leurs aînés de 39/45, mais redonnent à cette 
nouvelle armée le prestige qu’elle n’aurait pas dû abandon-
ner. Demain, nous souhaitons voir, dans nos villes et nos cam-
pagnes, notre armée en uniforme, non par contrainte mais par 
fierté. Alors, à notre tour, nous continuerons d’honorer cette 
nouvelle génération de « Volontaires », fiers de leur métier et 
respectueux de leurs aînés.

Je ne terminerai pas sans une pensée particulière pour nos 
camarades africains volontaires, comme ceux de 40, qui vou-
laient un monde meilleur. Ne les abandonnons pas sur un 
trottoir d’où ils avaient balayé en son temps, et à nos côtés, 
l’occupant. (…)
Merci de m’avoir écouté.

77-00 – SEINE-ET-MARNE

Jean-Pierre Larreur 
Président départemental

La délégation de Seine-&-Marne est cette 
année composée de Mme Colette Legendre, 
notre secrétaire-trésorière, toujours fidèle, 
sans laquelle notre section courrait rapide-
ment à sa perte, M. Jean-Claude Tanazacq, 

secrétaire-adjoint et notre photographe attitré, accompagné 
de son épouse Nadine, porte-drapeau. 
Le maintien d’un effectif de porte-drapeaux reste un souci. 
Nous avons heureusement sur le secteur de Melun, Claude 
Renard dont la fidélité et le dévouement ont été récompen-
sés cette année par la médaille d’or FNCV. Nous avons aussi 
recruté le jeune Nicolas Brin, actuellement élève-officier à 
Saint-Cyr - Coëtquidan, peu disponible en raison de ses 
activités militaires. 
Le président Alain Clerc met souvent l’accent sur la partici-
pation de la Seine-&-Marne et de l’Eure aux cérémonies à 
l’Arc de Triomphe. Nous nous efforcerons d’être encore là 
le 25 octobre. Traditionnellement, avant d’arriver place de 
l’Étoile pour le ravivage de la Flamme, nous effectuons un pè-
lerinage au Mont Valérien précédé d’un déjeuner à la caserne 
Rathelot de la Garde Républicaine à Nanterre. 
Le dernier déplacement s’est soldé par un déficit pour la 
caisse de notre section et nous espérons une aide de la part 
du bureau fédéral. (…)
Dans les activités programmées cette année, nous aurons 
le 19 juin la visite du Centre de Soutien Logistique du Ser-
vice des Essences aux Armées (Varennes-sur-Seine), dont le 
directeur, le Lt Colonel Henri Brugel, est membre de notre 
section. Cette visite est également ouverte aux adhérents des 
associations amies.
Nous étudions par ailleurs pour l’automne un voyage de 
3 jours en Lorraine, qui ferait suite à celui effectué en 2010 en 
partenariat avec la section FNAM de Moselle et son école de 
porte-drapeau de St Avold. Pour remplir le car, nous faisons 
appel à toutes les sections voisines et associations amies. 
Nous comptons sur vous pour relayer le message.
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LES PROCHAINES DATES DE LA FNCV

2018

l 25 octobre – Troisième et dernier conseil d’administration 
(9-11h30 au siège de la FNAM - 24 bis, boulevard de 
Saint-Germain - 75005 Paris)

l  25 octobre – Ravivage de la Flamme (18h00)

2019

l 21 mars – Premier conseil d’administration (9-11h30 au 
siège de la FNAM - 24 bis, boulevardd de Saint-Ger-
main - 75005 Paris)

l 12-13 juin – Congrès et Séminaire des présidents (Grande 
Garenne - Neuvy-sur-Barangeon - Cher)

l 17 octobre – Troisième et dernier conseil d’administra-
tion (9-11h30 au siège de la FNAM - 24 bis, boulevard 
de Saint-Germain - 75005 Paris)

l 17 octobre – Ravivage de la Flamme (18h00) – date à 
confirmer 
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0100 AIN

Nos
Sections

Le 17 mars 2018, s’est tenue 
la 72ème assemblée générale 
de la section de l’Ain.
Après le rituel hommage à 
nos morts et les paroles de 
sympathie envers nos adhé-
rents malades et certains 
relativement âgés, le pré-
sident Jean-Pierre Breuil a 
fait remarquer à l’ensemble 
des personnes présentes, 
que c’était préjudiciable à la 
section que certains ne parti-
cipent à aucune de nos ma-
nifestations. Les débats ont 
commencé avec beaucoup 
d’entrain et de complicité de 
l’ensemble de l’assistance, 
traitant ainsi l’activité du pré-
sident, exposant le compte 
rendu moral du secrétaire dé-
partemental, Bernard Lacote, 
et le bilan financier, présenté 
par la trésorière, Sylvie Breuil, 
et approuvé par le vérificateur 
aux comptes, Jean-André 
Chatard.
Le président a évoqué l’ef-
fectif de 49 adhérents. (…) 
Jean-Pierre Breuil a indiqué 
qu’il effectuait sa 7ème AG et 
qu’il lui restait 2 ans de pré-
sidence à assumer et qu’il 
ne reprendrait pas un autre 
mandat. Il considère qu’un 
président devrait être limité 
à 3 mandats, afin d’éviter 
une présidence routinière. 
Un changement apporte de 
l’émulation et de l’enthou-
siasme à une section. Il a 
donc invité un volontaire à 
se décider et il s’engage à le 
sensibiliser à tous les rouages 
de la Présidence lors de sa 
dernière année. A défaut il n’y 
aurait plus de section FNCV 
de l’Ain…
Grâce à l’organisation sans 
faille et au travail des épouses 
et de certains de nos adhé-

rents, nous allons reproduire 
la journée champêtre du 
26 mai, qui est une véritable 
réussite. De même que notre 
repas réunion « tête de 
veau » de début décembre 
est souhaité par l’ensemble 
des adhérents présents, 
donc il se poursuivra. 
Le président a insisté sur 
le plaisir qu’il a, en consta-
tant que ce sont toujours les 
mêmes adhérents fidèles qui 
participent constamment. 
Cela lui donne l’envie d’ac-
complir pleinement et harmo-
nieusement son rôle. Nous 
avons été réellement hono-
rés de la présence de nos 
anciens, M. Jean Guillermin 
(95 printemps) et Mme Yvonne 
Bourgeon (94 ans), ils se sont 
battus tous deux en tant que 
Résistants. Je ne comprends 
pas le manque de motivation 
de certains, car une associa-
tion ne peut vivre que grâce 
à la participation de tous ses 
membres.
Ensuite a eu lieu l’élection du 
tiers sortant des administra-
teurs, suivie par l’organisation 
de la journée champêtre. 
N’ayant plus de question 
à 11h45, nous avons clôturé 
notre assemblée générale, par 
des remises de décorations 
fédérales : médaille d’argent 
à M. Roger Maccard, médaille 
de bronze MM. Jean-An-
dré Chatard et André Mil-
lard.  
S’en est suivi un repas de 
cohésion, très apprécié par 
tous les adhérents, dans une 
ambiance très fraternelle et 
cordiale.

Jean-Pierre Breuil
Président de section

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

0200 AISNE

La 95e assemblée générale de 
la section de l’Aisne a eu lieu à 
la Maison du citoyen  de Saint-
Quentin. Sont intervenus le 
colonel Maurice Dutel, grand 
dignitaire de la République 
et Christian Huguet, maire-
adjoint chargé du monde 
combattant représentant Mme 
Frédérique Macarez, maire 
de Saint-Quentin, plusieurs 
présidents d’associations 
patriotiques, M. Briffoteau, 
président de l’Amicale des 
porte-drapeaux de Saint-
Quentin et de sa région, 
M. Diedic, vice-président 
de l’Amicale et président de 
la section UNC Itancourt, 
M. Chauchoy, président de 
l’UFAC, M. Bertin, président 
du Souvenir Français et son 
secrétaire général, M. Dogna 
ainsi que plusieurs porte-dra-
peaux nous honorent de leur 
présence. Monsieur A. Bac-
quet, trésorier et porte-dra-
peau ONM les en remercie.
Un instant de recueillement 
est observé en mémoire de 
nos disparus et tout parti-
culièrement pour lieutenant-
colonel de la Gendarmerie 
Arnaud Beltrame et Max 
Busseniers, président de 
notre section qui nous a quit-
tés le 14 févier 2018.
M. Bacquet  remerc ie  le 
Conseil régional ainsi que la 
mairie de Saint-Quentin pour 

les aides  accordées (sub-
ventions, salle....) et il dresse 
le bilan de l’année écoulée. 
Puis, Mme Beviere donne lec-
ture du procès-verbal 2017, 
alors que le rapport financier 
est présenté par M. Baquet, 
en tant que trésorier.

La parole passe ensuite au 
vérif icateur aux comptes, 
M. Diedic, pour  l’approbation 
du bilan financier 2017.

Suite au décès de Max Busse-
n ie rs ,  i l  es t  p rocédé  au 
renouvellement du bureau. 
M. Bacquet est élu président 
à  l ’ u n a n i m i t é ,  t r é s o r i e r, 
Mme Ellen Roy et secrétaire, 
Mme Christine Beviere.

Avant de clôturer la séance, 
le président Bacquet remer-
cie le maire de Saint-Quentin, 
Frédérique Macarez de son 
engagement et d’avoir orga-
nisé un ravivage de la Flamme  
sous l’Arc de Triomphe. Il 
remercie aussi Mme Nadine 
Leclere pour l’organisation 
d’une exposition photogra-
phique sur la présence de la 
section lors des nombreuses 
commémorations.

Ensuite il invite les partici-
pants à partager le verre de 
l’amitié.

André Bacquet
Président départemental

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

0600 ALPES-MARITIMES

L’assemblée générale ex-
traordinaire s’est déroulée 
le 15 février 2018, à la Mai-
son du Combattant et des 
Associations Patriotiques de 
Nice.
Depuis le 2 février 2017, date 
de la précédente assemblée 
générale qui a vu la passa-
tion des pouvoirs entre Da-
niel Ratoret et Thierry Bigue 
pour le poste de président de 
notre section, puis à compter 
du 16 mars 2017, date de la 
démission de ce dernier, la 
situation s’est dégradée. Le 
secrétaire actuel, Christophe 
Aubron, est devenu pré-
sident par intérim.
M. Aubron, au début jan-
vier 2016, a accepté d’aider 
le président pour tenir le 

poste de secrétaire, jusqu’à 
la nomination d’un titulaire 
permanent.

Avec l’aide précieuse et 
l’expérience appréciée de 
MM. Daniel Ratoret, Willy 
George et Richard Espeja, 
la section a pu continuer de 
fonctionner, mais la situation 
ne pouvait ainsi perdurer.

La réunion du conseil d’ad-
ministrat ion du 25 sep-
tembre 2017 n’a pas permis 
de trouver une solution à cette 
situation. Le secrétaire et le 
trésorier de la section ayant 
manifesté leur intention de se 
retirer, le poste de président 
étant vacant et aucun candi-
dat ne s’étant porté volontaire 
pour tenir ces trois postes, la 
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décision a donc été prise, le 
15 février 2018, de dissoudre 
notre association.
Le 8 mars 2018, le dossier 
constitué a été adressé à la 
Préfecture des Alpes-Mari-
times à Nice, qui a pris en 
compte cette décision et qui 
nous a adressé le récépissé de 
déclaration de dissolution de 
l’association n° W062003288 
du 10 avril 2018.
Il est précisé que les adhé-
rents seront rattachés à la 
section 7509 des adhérents 
directs, gérée par M. Luc 
Plessier à Paris, mais qu’ils 
pourront à tout instant deman-
der leur rattachement à une 
autre section de leur choix.

Christophe Aubron
Président de section

8 juin : Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section du Finistère a eu lieu 
le 5 avril. Après avoir ouvert 
l a  séance ,  l e  p rés iden t 
Xavier Guilhou, en s’adres-
sant au maire, parle de l’opé-
ration « Jouet des flots » pour 
laquelle sa section a contri-
bué à la création d’une stèle 
en l’honneur du lieutenant de 
vaisseau Le Hénaff, en 2016.

Puis, il évoque l’exposition 
mémorielle relative à la pré-
sence américaine sur l’Ile-
Tudy pendant la Première 
Guerre mondiale, à laquelle la 
section du Finistère a partici-
pé lors de la fête nationale US 
le 4 juillet 2017. (Les Volon-
taires n°450, p.14)
Le président remercie Mon-
sieur Sylvain Le Berre, direc-
teur de l’ONAC-VG de sa 
présence et salue les pré-
sidents des autres associa-
tions venus avec leurs porte-

drapeaux dont l’UNP, les 
CGVM, l’AACFA, la FNAME 
OPEX 29, ainsi que la pré-
sence de M. William Calvez, 
assistant parlementaire de 
Mme Annaïg Le Meur, députée 
de la 1ére circonscription de 
Quimper, et de l’enseigne de 
vaisseau (1er classe) Roger 
Argouac’h, commandant de 
la PMM « LV Le Henaff » de 
Quimper.
Une minute de silence, en 
mémoire des adhérents décé-
dés dans l’année, est obser-

2900 FINISTÈRE

vée. Monsieur Xavier Guilhou 
présente le bilan de l’année 
écoulée en attirant l’attention 
sur la participation aux céré-
monies et activités diverses. 
Parmi ces dernières, les tra-
vaux menés avec l’ONAC-
VG commission Mémoire et 
Sociale au Conseil départe-
mental des anciens combat-
tants auprès du préfet, et les 
travaux menés avec la FNCV 
pour l’élargissement de l’ob-
tention de la CCV aux enga-
gés volontaires OPEX. La 
parole est ensuite passée au 
trésorier, Claude Casotte, qui 
expose le bilan financier et 
au vérificateur aux comptes, 
Jean Quintin, pour la valida-
tion des comptes.  

Ensuite un nouveau bureau 
est élu :  Xavier Guilhou, 
président, Serge Cadelen, 
vice-président Nord, Robert 
Troalen, vice-président Sud, 
Benjamin Lecup, Secrétaire 
et Claude Casotte, trésorier. 

L’assemblée générale ayant 
épuisé tous les sujets à 
l’ordre du jour, la séance est 
levée à 11h45 par le président 
Guilhou.

A l’issue, une cérémonie s’est 
déroulée au monument des 
anciens combattants, dont le 
compte rendu est paru dans 
le n°453 de notre revue.  

Xavier Guilhou
Président départemental 

Présence de la section Côte-d’Or au 16ème Pélerinage national des anciens combattants

2100 CÔTE-D’OR
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grâce à l’équipe solide et 
efficace qui entoure Jean-
Claude. Le rapport financier 
fit ressortir une situation claire 
et satisfaisante des fonds 
détenus, ceci confirmé par 
le rapport précis et circons-
tancié du commissaire aux 
comptes Jean Baqué. 
A l’issue des élections le 
conseil d’administration 2018 
est le suivant : président 
d’honneur, M. le maire de 
Saint-Gaudens, président 
Jean-Claude Adrian, vice-
présidents, Gérard Igau et 
Amédée Cape chargé de la 
communication, trésorier 
Pierre Bonn, secrétaire Robert 
Pinton, porte-dra-
peaux : Patr ick 
Volff, Georges Mal-
herbe, Jean-Alain 
Yessad. Membres : 
Roger Garcia, An-
dré Faux et Jean-
Claude Lauzier.
On notera que l’an 
passé notre ami 
Amédée Cape a été 
fait chevalier de la 
Légion d’honneur 
et qu’il reçut son 
insigne des mains 
du président Jean-
C l a u d e  A d r i a n , 
lui-même officier 
dans l’Ordre natio-
nal, le 8 mai 2017, 
à Saint-Gaudens, 
lors de la com-

mémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Cette croix, la plus haute 
distinction de la nation, a 
récompensé le dévouement 
et l’abnégation, d’un homme 
toujours très actif et déter-
miné. 
Après un échange de ques-
tions avec la salle, la séance 
close, les participants sont 
invités à partager le verre de 
l’amitié. Le repas de cohésion 
dans la salle du mess clôtu-
ra d’une manière conviviale 
cette journée particulière.

Jean-Claude Adrian
Président départemental

Quoique pressenti depuis 
quelques jours, une vive 
émotion nous a saisis à l’an-
nonce du décès de notre ami 
le docteur Hubert Blanchet, 
survenu le 19 avril 2018. 
(…) 

Né en juin 1925, Hubert 
n’était qu’un jeune lycéen de 
terminale littéraire au moment 
de la Libération du Maroc et 
de l ’ A l g é r i e ,  à  l a  s u i t e 
d u  débarquement Améri-
cain du 8 novembre 1942.

Il n’a pas encore 18 ans quand 
il contracte un engagement 
volontaire pour la durée de 
la guerre au 1er Régiment de 
Spah is  Maroca ins ,  qu ’ i l 
rejoint le 9 mai 1943 à Rabat.

5100 MARNE

 HUBERT BLANCHET

NOUS A QUITTÉS

C’est au sein de cette fa-
meuse unité qu’il débarque 
à Marseille et participe à la 
Libération, en combattant 
sur les poches de l’Atlantique 
avant de rejoindre le gros de 
la 1ère Armée en occupation 
outre-Rhin.

De retour à la vie civile, tout 
en exerçant une activité pro-
fessionnelle, il entreprend des 
études universitaires qui lui 
permettront d’exercer la belle 
activité de médecin généra-
liste.

Adhérant à la FNCV en 2002, 
il appartenait depuis des dé-
cennies à la section « Rhin 
et Danube » de la Marne, où 
il a exercé dès son adhésion 
avec intelligence, rigueur et 
néanmoins bienveillance, la 
fonction de contrôleur aux 
comptes. 

Wilfrid Maack 
Président de section 

Amédée Cape,
chevalier de la Légion d’honneur

Le  26  av r i l  s ’es t  t enue 
l’assemblée générale de la 
section, dans les locaux de 
l’Escadron de la Gendarmerie 
Mobile à Saint-Gaudens, sur 
convocation de Jean-Claude 
Adrian, président départe-
mental et vice-président na-
tional, à qui nous souhaitons, 
ici, une excellente convales-
cence, après les quelques 
mois difficiles qu’il a vécus. 

On pouvait aussi noter la 
présence de Michel Jégou, 
trésorier de la section des 

Pyrénées Atlantiques, accom-
pagné de son épouse, lequel 
a exprimé son inquiétude sur 
l’avenir des combattants
volontaires de son départe-
ment. 

Un certain nombre de res-
ponsables associatifs et mu-
nicipaux avaient répondu à 
notre invitation afin de mar-
quer leur solidarité.  

Le rapport moral confirma 
en permanence d’activité de 
la FNCV dans les cérémo-
nies patriotiques locales, ceci 

3100 HAUTE-GARONNE

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AMÉDÉE CAPE, CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
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6200 PAS-DE-CALAIS

L’assemblée générale de la 
section du Pas-de-Calais a 
eu lieu samedi 10 mars 2018 
à Champigneulles les Petites.

Monsieur Constant Caron, 
président de section dépar-
tementale, a souhaité la 
bienvenue à l’assistance et a 
remercié de leur présence les 
présidents de sections voi-
sines et vice-présidents du 
Nord, MM. Donatien Desnlia-
retz, président des ACVG de 
Berck-sur-Mer, Pierre Bala-
voine,  président du Souvenir 
Français et Jean Delatte, pré-
sident de l’UNSOR.

Il a remercié aussi les porte-
drapeaux présents et M. 
André Davesne, qui arrêtera 
cette année sa fonction de 
commissaire aux comptes. 

Après avoir souhaité un 
prompt rétablissement aux 
personnes n’ayant pu se 
déplacer pour raison de 
santé, il a fait observer une 
minute de silence en mémoire 
des camarades de la section 
décédés et de nos militaires 
disparus dans les différents 
conflits.

Monsieur André Davesne 
a donné quitus pour les 
comptes 2017 et félicita la 
trésorière, Madame Chantai 
Lenglet, pour la tenue des 
comptes.

Ensuite, le président a 
présenté le rapport moral et 
d’activités, lu par Madame 
Nicole Caron, secrétaire de 
section, en précisant que la 
section participe à chaque 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Une assemblée générale 
extraordinaire s’est déroulée 
le samedi 9 juin 2018 à Biza-
nos sous la présidence du 
président honoraire, M. René 
Rouy. L’objectif de la réunion 
était d’élire un président à 

6400 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

la tête de la section 64-00 
(Pyrénées-Atlantiques) de la 
FNCV, suite à la démission 
de M. Pierre Champanhac, 
quelques jours après l’as-
semblée générale du 31 mars 
2018.

Le nouveau bureau est le suivant :

Président honoraire : René Rouy 
Président départemental : Serge Jégou 
Vice-président : Jacques Caillabet 
Secrétaire : Michel Jégou 
Secrétaire adjoint : Frédéric Jungas 
Trésorier : Michel Jégou 
Vérificateurs aux comptes : Gérard Lapuyade, Pierre Iralde 
Porte-drapeaux : Gérard Lapuyade, Frédéric Jungas 
Membres : Georgette Casenave, Irène Jégou, Sylvie Jégou 
Relations publiques : René Rouy 
Responsable Pays Basque : Dominique Hennerick

Pierre Champanhac
Ex président départemental

Le 14 avril, au restaurant 
du Jura à Ferrette,  a eu 
lieu l’assemblée générale 
de la section du Sundgau.

La séance a été ouverte à 
10h30 par le président Albert 
Ruhf, après les formalités 
d’usage et les salutations aux 
membres présents. Ensuite, 

6803 HAUT-RHIN SUNDGAU

i l demande une minute de 
silence afin de rendre les 
honneurs à nos morts. 

Le secrétaire, Bruno Le Clair, 
procède à la lecture du pro-
cès-verbal de l’assemblée 
générale du 20 mai 2017, 
qui n’a fait l’objet d’aucune 
observation et a été approuvé 

cérémonie d’obsèques avec 
le drapeau, et lors des cé-
rémonies patr iot iques, i l 
demande aux membres de 
représenter la FNCV coiffés 
du calot fédéral.
Il a également développé 
divers arguments concernant 
l’ONAC-VG et la CCV, puis il 

a donné connaissance des 
résolutions du conseil d’ad-
ministration de l’UDAC. 

Pour clôturer l’assemblée 
générale un dépôt de gerbe a 
été effectué par le président.

Constant Caron
Président départemental

ASSOCIATION NATIONALE
DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS

CARPIQUET - DIEPPE

L’Association Nationale des Personnels Militaires Féminins 
Carpiquet Dieppe a été créée en juin 2017. Elle a pour but 
de rassembler les personnels militaires féminins, de toutes les 
armées, sans distinction de grade ou durée de carrière, qui sont 
passées par un centre de formation spécifiquement féminin 
(Dieppe, Caen Carpiquet, Margival, etc...) et leur permettre 
de faire revivre et perdurer le souvenir de ces écoles, tout en 
apportant à celles qui en ont besoin un fort soutien moral.

Informations auprès de la présidente
Elisabeth Muzyk/Standaert

Association Nationale
des Personnels Militaires Féminins Carpiquet Dieppe

52 route de Longny - 28250 Senonches 
Tél : 06.64.90.10.36.

Mail : an-pmf-cd@orange.fr

Château de Franqueville Bizanos

à l’unanimité. La parole est 
d o n n é e  à  l a  t r é s o r i è re , 
Madame Renée Le Clair, afin 
de présenter le rapport finan-
cier de l’exercice 2017, après 
examen par les contrôleurs 
aux comptes, MM. Thierry 
Enderlin et Philippe Jacquet.
Le président présente le rap-
port moral et d’activités et de 
la section pour l’année écou-
lée. A ce jour, notre effectif est 
constitué de 34 membres. En 
2017, le drapeau de la sec-

Composition du bureau :

tion a participé à 18 cérémo-
nies. La ville de Ferrette nous 
a attribués une subvention de 
50 euros.
Des  remerc iements  sont 
adressés aux membres du 
bureau par le président pour 
leurs bons et loyaux services 
dans leurs fonctions au sein de 
la section. A 11h le président 
déclare l’assemblée générale 
de l’année 2018 close.

Albert Ruhf
Président départemental

Président : Albert Ruhf 
Vice-président : Jacques Noblat 
Secrétaire : Bruno Le Clair 
Trésorier : Renée Le Clair 
Assesseurs : Rolland JUEN,  André Hamann, Raoul Casteldini,
 Philippe Jacquet et Bernard Enderlin 
1er porte-drapeau : Thierry Enderlin 
2ème porte-drapeau : Joseph Muller 

Annonces




