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L’armistice du 11 novembre 1918 inaugure une période complexe durant laquelle se met en place la sortie 
de la guerre pour 4 millions de soldats. Il s’agit d’abord de les démobiliser, c’est-à-dire d’organiser leur retour 
au foyer. Pour certains, notamment les soldats venus des colonies, la démobilisation n’intervient pas avant la fin 
de l’année 1919.

Quatre questions principales se posent :
l COMMENT ORGANISER LA DÉMOBILISATION ?
l COMMENT QUITTER L’ARMÉE ET RETROUVER SON FOYER ?
l QUEL SORT POUR LES AUTRES « MOBILISÉS » DE LA GUERRE ?
l REMISE EN CAUSE OU MAINTIEN DE L’ORDRE COLONIAL ?

L’expérience des démobilisations 
qui suit la guerre de 1914-1918 est 
exceptionnelle par son ampleur, 
mais aussi par la diversité des situa-
tions des personnes concernées, 
originaires de métropole, mais 
aussi d’outre-mer, c’est-à-dire des 
anciennes colonies, soldats, mais 
aussi travailleurs et travailleuses 
recrutés pour l’effort de guerre.

Dès la proclamation de l’Armis-
tice, la perspective du retour au 
foyer des quatre millions de mobili-
sés de l’armée française (dont peut-
être 300 000 soldats des anciennes 
colonies) est sans doute le plus 
grand facteur de joie des soldats et 
de leurs familles. 

Le gouvernement est conscient 
de ces aspirations. Mais il tient à 
conserver une armée puissante jusqu’à la signature de la paix définitive imposée à l’Allemagne vaincue, acte qui 
n’intervient que le 28 juin 1919, avec le traité de Versailles. 

D’autres préoccupations internationales (Europe centrale et orientale, Russie et pays du Levant) incitent 
également à la vigilance.
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Chers compagnons,
chers amis,

Notre fédérat ion vient  de 
commémorer le centenaire de 
sa création en 1919. 
D’abord Ligue, puis Fédéra-

tion, elle ajoute en 1935 le mot « engagés » à sa 
dénomination pour devenir la « Fédération 
Nationale des Engagés et Combattants Volon-
taires de la Grande Guerre. » 
En 1936, elle fusionne avec la Fédération 
nationale des unions d’engagés volontaires et 
c’est le 5 juin 1996 qu’elle modifie une nouvelle 
fois son appellation pour devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui : La Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires 1914-1918, 1939-1945, 
Résistance, T.O.E., A.F.N. et Opérations Exté-
rieures. 
Elle est donc indiscutablement la fédération qui 
a toujours réuni ceux qui ont choisi l’Engage-
ment et le Volontariat comme mode et volonté 
d’actions.
L’engagement, c’est une façon d’être qui s’éla-
bore dans la durée au cours d’une action dans 
le temps, qui peut conduire à une évolution 
personnelle ou collective.

S’engager, c’est se mettre au service d’une cause, 
d’un pays mais c’est aussi assumer ses propres 
valeurs.

La Résistance reste le modèle d’engagement. Ces 
Résistants avaient parfois un idéal et des idées 
politiques différents, mais ceux qui sont morts, 
on sait pourquoi ils sont morts : ils sont « Morts 
pour la France ».

Le volontariat c’est un statut juridique qui 
s’applique au soldat actuel. C’est ce statut, 
choisi sans contrainte et de sa propre volonté, 
qui le fait servir dans nos armées en vertu d’un 
contrat en tout temps et en tous lieux.

Confiance, esprit d’équipe, entraide, respect 
de soi et des autres, courage, volonté, persévé-
rance, mérite et patriotisme sont les valeurs qui 
sont partagées par tous nos compagnons et qui 
les enrichissent leur vie durant.

Nous sommes fiers de ce que nous sommes et 
n’avons pas d’autre but que de transmettre ces 
valeurs aux engagés volontaires qui nous 
rejoignent. 

Alain Clerc
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En guerre contre l’Allemagne hitlé-
rienne depuis le 3 septembre 1939, la 
France envahie et défaite au bout de 
6 semaines de combat, se résout à 
demander l’Armistice le 22 juin 1940.

Se méprenant sur Hitler, Pétain croit 
pouvoir traiter avec celui-ci dans l’hon-
neur et le respect mutuel. La réalité 
sera très différente mais, anéantis par 
la défaite, peu de Français songent à 
résister à l’occupant. 

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle 
lance depuis les studios de la BBC à 
Londres son Appel et invite les Français 
présents sur le territoire britannique à le 
rejoindre en évoquant la « flamme de la 
Résistance française »

Bien que largement diffusé dans le 
pays par la presse régionale, cet appel 
a peu d’effet sur la population, aba-
sourdie par l’ampleur de la défaite, et 
confiante en Pétain, nouveau chef du 
gouvernement.

Seule une poignée de Français 
songent à préparer la revanche. Ce 
sont surtout des militants chrétiens et 
royalistes. On peut citer par exemple 
de Lattre de Tassigny, Leclerc, Monsa-
bert, Edmond Michelet, Bertie Albrecht, 
Honoré d’Estienne d’Orves et bien sûr 
Henri Frenay et Jean Moulin. 

Dès 1940, Henri Frenay, officier de 
35 ans affecté au 2e bureau de l’état-
major à Vichy, fonde un mouvement 
clandestin de Résistance intérieure, le 
« Mouvement de Libération National. » 

Cette affectation au contact des ser-
vices de renseignement lui permet de le 
développer à Lyon et sa région, et de re-
grouper plusieurs autres organisations 
pour créer « Combat » qui comprend 

plusieurs dizaines de milliers 
de sympathisants et environ 
200 permanents. « Combat » 
organise principalement des 
filières d’évasion vers la Suisse 
ou l’Espagne.

Frenay considère Pétain et 
de Gaulle comme les deux 
facettes complémentaires de 
la lutte contre l’occupant : 
Pétain sera le bouclier qui pro-
tège les Français contre les 
exactions nazies, et de Gaulle 
l’épée qui sauvera l’honneur 
de la Nation.

Ce point de vue est alors 
partagé par une très grande 
partie des Français dont Gil-
bert Renault dit Colonel Rémy 
qui, en août 1940, monte le pre-
mier réseau de renseignement, 
la « Confrérie Notre-Dame. »

 Au milieu de 1941, après l’invasion 
de l’URSS et les premiers revers alle-
mands, les communistes français, qui 
étaient jusque-là restés dans l’expecta-
tive en raison du pacte de non-agres-
sion entre Staline et Hitler, rejoignent 
la clandestinité et créent leurs propres 
réseaux plutôt que de rejoindre « Com-
bat. » 

L’objectif des communistes n’est 
pas le renseignement, mais l’affronte-
ment frontal avec l’ennemi, dans le but 
d’immobiliser en France le maximum 
de troupes allemandes qui seront de 
ce fait indisponibles pour combattre en 
URSS.

Le 21 août 1941, un officier allemand 
est abattu par celui qui sera connu sous 
le nom de Colonel Fabien. L’occupant 
riposte par l’exécution de 6 otages. 
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L’UNIFICATION DE LA RÉSISTANCE
FÉVRIER-MARS 1944

Alain Clerc

En quelques mois, 814 otages vont 
payer de leur vie les attentats commis 
contre les Allemands. Toutefois ceux -ci 
comprennent rapidement le caractère 
contreproductif de ces exécutions et y 
renoncent.

Les Français se divisent et se radica-
lisent.

Les dénonciations anonymes à la
police française et à la police alle-
mande, la Gestapo, se multiplient.

À Londres, le général de Gaulle 
s’inquiète du caractère militairement 
inefficace des attentats. Il souhaite évi-
ter que les communistes ne s’imposent 
dans la Résistance intérieure.

Il charge Jean Moulin, qui vient d’être 
parachuté sur le sol français, de rencon-
trer Henri Frenay et de le convaincre de 
se rallier à lui. Le 26 septembre 1942, 
comme il l’avait promis à Jean Moulin, 

Le Général de Lattre de Tassigny

Henri Frenay



Henri Frenay le rencontre à Londres. 
Toutefois Frenay garde  ses distances 
car il tient à ce que la Résistance inté-
rieure conserve une certaine autonomie.

Ses bonnes relations avec Vichy lui 
permettent d’obtenir quelquefois la li-
bération de ses militants arrêtés par la 
milice.

La situation se durcit le 11 novembre 
1942, avec l’entrée des allemands en 
Zone Sud administrée par Vichy.

L’année 1943 est une année décisive 
pour la Résistance.

Au terme de longues tractations pilo-
tées par Jean Moulin, les trois princi-
paux mouvements de Résistance de 
l’ex-zone Sud se donnent une instance 
de coordination, l’ « Armée secrète », 
placée sous la direction du général de 
division Charles Delestraint, et le 
26 janvier 1943 ils fusionnent sous le 
nom de « Mouvements Unis de la Résis-
tance » (MUR).

À la suite des défaites allemandes 
de El Alamein et Stalingrad, les mouve-
ments de Résistance connaissent une 
affluence relative, accrue par le refus 
d’aller travailler en Allemagne au titre 
du Service du Travail Obligatoire (STO), 
imposé par Laval en février 1943.

Apparaissent alors les premiers ma-
quis qui réuniront un total de 30 000 à 
40 000 résistants. Les actions de ces 
maquis, combattus par les miliciens 
français au service de l’occupant, 
gênent de façon notable les Allemands.

Henri Frenay pour financer les armes 
que réclament ces maquis à besoin 
de beaucoup d’argent. Il ne peut se 
contenter des fournitures de Londres et 
s’adresse aux Américains, via la Suisse.

Jean Moulin reproche à son compa-
gnon de s’immiscer dans les rivalités 
entre le général de Gaulle, soutenu par 
Churchill, et le général Giraud, avec qui 
préfèreraient coopérer les Américains.

du débarquement allié sur les côtes 
françaises. Les principaux mouvements 
concernés sont :

- L’Armée Secrète (AS), d’obédience 
gaulliste, qui rassemble depuis 
l’automne 1942 les mouvements de 
la zone Sud Combat, Libération-
Sud et Franc-Tireur.

- L’Organisation de Résistance de 
l’Armée (ORA), créée par le géné-
ral Aubert Frère le 31 janvier 1943, 
après la dissolution de l’armée d’ar-
mistice, consécutive de l’invasion 
de la zone Sud et du débarquement 
allié en Afrique du Nord. Elle est 
réputée proche du général Henri 
Giraud, rival malheureux du général 
de Gaulle.

- Les Francs -Tireurs et Partisans 
Français (F.T.P.F° également appe-
lés Francs -Tireurs et Partisans - 
(FTP) qui sont une émanation du 
Parti communiste français. 

S’ajoutent des groupes francs et ma-
quis locaux.

Les FFI ainsi que les services secrets 
alliés agissant sur le sol français sont 
placés, en mars 1944, sous l’autorité du 
général Marie-Pierre Kœnig.

Les FFI, malgré un armement insuf-
fisant, vont apporter une contribution 
notable aux Anglo-Saxons entre le 
Débarquement de Normandie et la libé-
ration de la capitale en aout 1944. Entre 
ces deux événements, en moins de trois 
mois, leurs effectifs passent de 100 000 
à près de 500 000, beaucoup de Fran-
çais se découvrant alors tardivement 
une âme de Résistant.

Ultérieurement, 140 000 d’entre eux 
seront intégrés dans la 1ère Armée fran-
çaise du général de Lattre de Tassigny. 
Ce sera l’« amalgame »  qui  ramènera la 
Résistance à la normalité.

Par une lettre personnelle du général 
de Gaulle de novembre 1944, la FNCV 
a été la première association en date, 
autorisée  à accueillir en son sein tous 
les combattants volontaires de la Résis-
tance .

Histoire

L’unification de la Résistance - Février-mars 1944  (suite)

Le 27 mai 1943, malgré l’opposition 
d’Henri Frenay, Jean Moulin met en 
place un Conseil National de la Résis-
tance (CNR) inféodé au général de 
Gaulle. 

Le 16 juin 1943, Henri Frenay part 
à Londres pour s’expliquer sur ses 
contacts avec les Américains. Il sera 
empêché de revenir en France jusqu’à 
la Libération.

Quelques jours après le départ 
d’Henri Frenay, le 21 juin 1943, huit 
chefs du Conseil National de la Résis-
tance, dont Jean Moulin, seront arrêtés 
par les Allemands à Caluire, près de 
Lyon.

Après l’arrestation de Jean Moulin, 
Georges Bidault (44 ans), professeur 
d’histoire, est élu à la présidence du 
CNR.

Le 1er février 1944, le Comité fran-
çais de libération nationale, agissant 
sur ordre du général de Gaulle unifie 
sous le nom de « Forces Françaises de 
l’Intérieur » (F.F.I. ou FFI) tous les mou-
vements de Résistance à l’occupant 
allemand sur le sol national.  L’objectif 
est de coordonner leurs actions en vue 

Georges Bidault
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Stalingrad

Le général Eisenhower
avec le général Pierre Koenig
et le lt. gén. Omar Bradley
à l’Arc de Triomphe
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De tout temps, le paysage fut le 
premier spectateur des affrontements 
militaires entre les hommes. Transfor-
mé par la guerre, il n’en est pas moins 
un élément à prendre en compte dans 
l’élaboration de la stratégie militaire. Là 
où le visiteur vient aujourd’hui s’impré-
gner de la mémoire des événements 
passés, le soldat, quelques années ou 
décennies auparavant, écrivait l’his-
toire avec pour décor un paysage de 
guerre.

De la stratégie militaire à la mise en 
mémoire, le paysage semble avoir été 
« patrimonialisé » pour devenir un lieu de 
mémoire, c’est-à-dire à la fois conserver 
les traces du passé mais aussi répondre 
aux préoccupations politiques, tou-
ristiques et sociétales. En dévoilant 
ses cicatrices, en accueillant des lieux 
de mémoire et musées, et en mettant 
en scène des cérémonies commémo-
ratives, les paysages participent à la 
construction d’une mémoire individuelle 
et collective des conflits contemporains.

Au début était le champ de bataille, 
c’est-à-dire un vrai champ, avec une 
zone délimitée des combats, due tant 
à la portée des armes qu’aux effectifs 
mis en œuvre. Ce terrain quasi rituel, 
de Marathon (490 av J-C) à Fontenoy 
(1745), pouvait être fangeux comme à 
Azincourt (1415) ou vallonné comme à 
la Montagne Blanche (1620). Les ba-
tailles du XIXe siècle tiennent encore 
de ce paysage idéalisé, même si, à 
Waterloo, l’infanterie anglaise est mas-
quée par le Mont Saint-Jean, et qu’en 
août 1870 le plateau de Gravelotte est 
entaillé par un profond ravin. Pourtant, 
de tous temps, guerre et tactique riment 
également avec sièges, forteresses, et 
même embuscade et petite guerre.

Avant 1914, les manœuvres d’au-
tomne perpétuent ce type de combat 
théorisé, en plaine, à découvert, sans 
souci de protection et de défilement 
car la doctrine est à l’esprit offensif. 
La charge comme au Pratzen (Auster-
litz, 1805) fait office de tactique rêvée 
pour emporter la décision rapidement. 
Pourtant, tant les armements que les 
effectifs déployés, à partir de 1914, vont 
profondément modifier les espaces de 
la guerre et les paysages associés.

Le temps des plaines,         
côtes et plateaux

La phase offensive de l’été 1914 
se déroule dans des plaines céréalières 
ou de prairies, où se déploient les régi-
ments attaquant les troupes allemandes 
dans les Ardennes, le pays Haut, la 
Woëvre, le Plateau Lorrain, la Haute 
Alsace. La conjonction avec la période 
du mois d’août fait que les « épis murs 
et les blés moissonnés », métaphore 
du poète Charles Péguy, se trouvent 
représenter le cadre physique de ces 
premières offensives, vite arrêtées par 
la conjonction des mitrailleuses alle-
mandes, bien postées, et d’une redou-
table artillerie lourde, bien dissimulée 
derrière les côtes et buttes du Plateau 
Lorrain et du Pays de Briey. La bataille 
de la Marne qui fait suite aux premiers 
revers, selon la dénomination consa-
crée par le général Joffre lui-même, se 
déroule en réalité au sud de la rivière, 
dans les plaines de Champagne pouil-
leuse, dans les vallées des deux Morin 
et jusqu’au marais de Saint-Gond, où 
les armées françaises et britanniques 
arrêtent l’offensive allemande.

Mais déjà se dessine un autre dis-
positif qui va perdurer tout au long de 
la guerre. S’appuyant sur les buttes du 
plateau lorrain, les Allemands arrêtent 
le XVe corps à Morhange. De même, 
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PAYSAGES EN GUERRE, PAYSAGES DE GUERRE

le coup d’arrêt sur le Grand-Couronne 
de Nancy, appartenant au système des 
côtes de Moselle, permet de mettre fin 
à l’invasion en Lorraine. La manœuvre 
de Joffre en Champagne s’appuie sur la 
ligne de la côte de Meuse et des forts 
du système Serré de Rivière, de Toul à 
l’Argonne en passant par Verdun. Les 
côtes, les buttes de calcaire et leurs 
fortifications enterrées vont devenir le 
cadre des grandes batailles de la guerre 
de position, forme à grande échelle de 
guerre de siège : Verdun, Bois le Prêtre, 
l’Argonne puis le Chemin des Dames, 
à proximité des lignes de tranchées 
créées par les Allemands. Des hauteurs 
de faibles dénivelés en calcaire vont 
devenir des obstacles infranchissables 
sous le feu des artilleries dissimulées 
et des mitrailleuses sous casemates. 
L’assaut d’une pente sous le feu reste 
une image symbolique de ces batailles 
des Éparges, de Champagne ou de 
Verdun. Le paysage quotidien du sol-
dat et aussi du stratège va être pro-
fondément et durablement modifié par 
la nouvelle forme de guerre : réseaux 
de tranchées, de voies d’accès dans 
la profondeur, destruction des zones Canevas de tir - Peronne



boisées, cratères, mise à nu des sous-
sols, disparitions de villages et de 
terres cultivables, réseaux de barbelés, 
casemates bétonnées.

Déjà déterminante dans les premières 
opérations de 1914, l ’art i l ler ie va 
déployer en nombre des calibres de 
plus en plus impressionnants. Outre 
l’artillerie de campagne du type du cé-
lèbre 75 français ou du moins connu 77 
allemand, capables de neutraliser des 
sections par des tirs d’obus à balles ou, 
du nom de son inventeur, shrapnells, 
une artillerie de position, du 110 au 520, 
va utiliser toutes les bouches à feu dis-
ponibles, même de marine pour tenter 
de détruire les positions enterrées en-
nemies afin de préparer ce qui sera l’ob-
session des deux commandements : la 
rupture du front continu. 

Des paysages fortifiés
De tout temps, les paysages de 

batailles et de points fortifiés ont fait 
l’objet d’aquarelles de reconnaissance. 
La Première Guerre mondiale poursuit 

Histoire

7

Paysages en guerre, paysages de guerre  (suite)

ce travail, doublé de panoramas photos, 
de photos aériennes et de plans direc-
teurs des zones de combats compor-
tant les réseaux de tranchées. L’arme 
aérienne contribue naturellement à 
modifier la vision du paysage. Pour-
tant, aucune tactique d’assaut alors 
en vigueur, et surtout pas la charge au 
pas de course de sections à découvert 
dans le no man’s land, ne permettra de 
percer ce front durablement. À partir du 
printemps 1918, profitant de points aux 
effectifs affaiblis, les Allemands y par-
viendront, mais pour être arrêtés dans 
les campagnes de Brie et du Tardenois, 
notamment par la contre-attaque, cette 
fois victorieuse, appuyée par des chars 
Renault FT17.

Les paysages au sortir de la guerre 
sont bouleversés dans la zone des 
armées et ils seront réaménagés de mul-
tiples manières : retour à l’agriculture 
dans de nombreux cas, en Flandres, 
Artois, Picardie, Lorraine, transforma-
tion en forêts domaniales comme 
autour de Verdun, conservation de 
traces comme à Verdun, Bois le Prêtre 
ou dans les Hautes-Vosges, érection 
de monuments sur les hauts lieux du 
conflit. La guerre terminée, les armées 
sont en occupation sur la rive gauche 
du Rhin. Le fleuve devient le haut lieu 
de la garde au Rhin, avec ses points 
clés à l’architecture caractéristique : les 
grands ponts de Mayence, Mannheim, 
Kehl, ainsi que les paysages relevant de 
la légende, du romantisme ou du mythe 
de la trouée dans le massif schisteux, 
Mäuseturm, Lorelei.

Dans les colonies, au Maroc, en AOF, 
les luttes contre les insurrections 
tribales vont créer une mythologie de la 
légion et des troupes coloniales avec le 
corollaire d’un imaginaire de montagnes 
rocailleuses et de zones désertiques, 

de postes avancés et de fortins que la 
littérature, la chanson et le cinéma vont 
populariser.

Garde au Rhin puis surveillance de 
la ligne Maginot, les années 1930 et la 
« drôle de guerre » mettent en scène des 
paysages de gros ouvrages fortifiés en 
béton armé, d’une artillerie à moyenne 
portée disséminés en Lorraine, en 
Basse Alsace et de casemates répar-
ties sur la frontière belge et la Sarre. 
Longue attente dans des ambiances 
boisées sur des massifs anciens arasés 
de grès et de schistes des Ardennes, 
du Pays Haut, de la dépression du 
Warndt, des grès du Pays de Bitche, de 
l’Outre Forêt, trouées de clairières et de 
pâtures qui devaient devenir le théâtre 
des arrêts de toute tentative d’offensive 
allemande et de la fixation du front, à 
la manière de la Première Guerre mon-
diale, mais sous abri.

Les hommes forment des équipages 
dans des installations qui rappellent 
l’univers des bateaux de guerre. Les 
villages évacués devenus fantômes, 
situés entre la ligne Maginot et la fron-
tière, ainsi qu’en deçà de la ligne Sieg-
fried, sont le théâtre de cantonnements, 
voire de coups de main dans la neige 
de l’hiver 1940 par les chasseurs à pied 
constitués en corps francs.

Source : Chemins de Mémoire

Entre 1914 et 1918, on assiste à 
une explosion de la production car-
tographique. Aujourd’hui, environ 
14 000 cartes concernant la Première 
Guerre mondiale, dressées par le Ser-
vice géographique de l’armée, sont 
conservées au Service Historique de 
la Défense. Les cartes restent une 
source mal connue alors qu’elles 
peuvent s’avérer très utiles pour les 
chercheurs et certains professionnels. 
Le projet « Explorer les cartes de la 
Première Guerre mondiale » en consti-
tue un exemple remarquable. Avant de 
vous de le présenter, prenons le temps 
de découvrir cette source.

Cloître des cordeliers à Reims. Paul Castelnau (1880 - 1944)
© Ministère de la Culture / Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Paul Castelnau

Verdun

Paysage avec maisons - Otto Dix, 1916
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Actualités

LANCEMENT DU SATELLITE CSO
Le lancement du satellite militaire 

d’observation CSO-1 (Composante 
Spatiale Optique) a eu lieu avec suc-
cès le mercredi 20 décembre en fin de 
journée à Kourou en Guyane, après un 
report de 24h dû à des conditions mé-
téorologiques défavorables.

La nouvelle constellation Syracuse 
de télécommunication serait complète-
ment achevée dès 2023 et non à l’hori-
zon 2030 comme initialement prévu. 
Florence Parly a également affirmé que : 
« c’est dans l’espace que nous collec-
tons des renseignements. C’est grâce 
à l’espace que nous communiquons et 
guidons nos opérations ». Ariane 6 de-
vrait ainsi être en mesure de réaliser la 
mise en orbite du dernier satellite CSO.

Pour rappel, la constellation CSO, 
composée de trois satellites, inaugure la 
nouvelle génération de satellites d’ob-
servation militaire. Elle sera totalement 
déployée en 2021, en remplacement 
des satellites Hélios 2 actuellement 
en service. CSO apporte une qualité 
d’image sans équivalent en Europe, 
permettant aux armées d’accéder à un 
plus grand niveau de détails, offrant une 
plus-value significative pour les activités 
de renseignement et de ciblage. Enfin, 
ses capacités de réactivité permettent 
une meilleure adaptation au rythme des 
opérations.

CSO :
l’observation spatiale au cœur 

des opérations militaires
L’autonomie d’appréciation d’une 

situation est garantie par l’usage d’une 
panoplie la plus complète et la plus 
diversifiée possible de capteurs (spa-
tiaux, aériens, maritimes et terrestres). 

Parmi ceux-ci, les satellites d’observa-
tion tiennent une place essentielle car 
ils offrent des atouts incontestables : 
une couverture mondiale, le survol sans 
contrainte juridique, l’absence d’en-
gagement de forces sur le terrain. Ils 
constituent une des principales sources 
de Renseignements d’origine image 
(ROIM).
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Lancement du satellite CSO  (suite)
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L’observation spatiale représente une 
capacité clé de l’autonomie d’appré-
ciation de situation et d’anticipation. 
Son emploi opérationnel répond à des 
besoins en matière de :

l recueil de renseignement,
l appui aux opérations,
l soutien à la géographie militaire.

Elle constitue l’une des principales 
sources de données pour le recueil de 
renseignement non intrusif permettant 
l’autonomie d’appréciation de situa-
tion. Dans ce domaine, il est primordial 
d’avoir accès à des capacités militaires 
spécifiques de très hautes perfor-
mances (résolutions accrues dans le 
spectre visible et infrarouge), non dis-
ponibles par des moyens duaux ou 
civils, observant plus particulièrement 
les zones d’intérêt militaire.

L’observation spatiale permet, en 
complémentarité avec d’autres moyens 
disponibles sur le théâtre, de préparer 
des missions aériennes, maritimes ou 
terrestres, de réaliser des dossiers de 
ciblage, d’évaluer les résultats opéra-
tionnels de nos actions, et de produire 
des données d’environnement (prin-
cipalement géographiques), etc.. La 
nécessité de disponibilité et de réacti-
vité impose de disposer d’une garan-
tie d’accès et d’un délai de revisite le 
plus court possible, afin de répondre au 
mieux au besoin des opérations.

Les produits de la géographie mili-
taire (modèles numériques de terrain, 
images ortho-rectifiées, hydrographie) 
qui sont utilisés dans les systèmes 
d’armes et les Systèmes d’information 
opérationnels et de commandement 
(SIOC) requièrent l’acquisition d’images 
sur de très larges zones (plusieurs mil-
lions de km2). La qualité des images et 

l’intégrité des données (conditions de 
prise de vue, couverture, etc .) sont des 
paramètres essentiels pour atteindre un 
niveau de produit compatible avec leur 
emploi dans les systèmes d’armes.

Dans ce contexte, le système CSO 
permettra de maintenir un accès sou-
verain à l’imagerie optique et apportera 
une amélioration notable tant quantita-
tive que qualitative, une fois la constel-
lation pleinement opérationnelle.

Dans le domaine de l’observation 
spatiale, les armées disposent d’ores et 
déjà d’un accès souverain à l’imagerie 
optique grâce aux satellites militaires 
HELIOS II et aux deux satellites duaux 
PLÉIADES. Les forces détiennent ainsi 
une capacité d’observer de jour dans 
le visible et de nuit dans l’infrarouge. 
En complément, elles disposent, éga-
lement, d’un accès garanti à l’imagerie 
SAR (Synthetic Aperture Radar) dans 
le cadre d’accords d’échanges capaci-
taires avec des pays partenaires.

Par rapport aux satellites HELIOS 
II, les trois satellites CSO permettront 
aux armées de disposer d’un système 
agile capable d’enchaîner les prises de 
vues sur une zone de crises. À l’instar 
du système PLÉIADES, CSO permettra 
d’accroître le nombre d’objectifs pou-
vant être imagés sur un théâtre géogra-
phiquement restreint en un seul pas-
sage et ainsi de satisfaire un maximum 
de besoins opérationnels. La constella-
tion CSO offrira, en outre, une meilleure 
revisite améliorant le suivi des objectifs 
d’intérêt et la détection de changement.

Comme ses devanciers à leurs 
époques, le système CSO s’inscrit dans 
l’amélioration de la qualité des images 
– passage de la Haute résolution (HR) 
sur HELIOS I à la Très haute résolution 
(THR) sur HELIOS II, accès aux images 
couleur sur PLÉIADES et enfin extrême 
haute résolution couleur avec CSO. 
Il permet ainsi aux armées françaises 
d’accéder à un plus grand niveau de 
détails lors de l’exploitation des images 
spatiales. Cette plus grande richesse 
des informations constitue notam-
ment une plus-value significative pour 
les activités de renseignement et de 
ciblage, conférant aux hautes autorités 
politiques et militaires une plus grande 
autonomie en matière d’appréciation 
de situation et de décision. En outre, 
la précision de localisation accrue des 
images CSO, permettra d’élaborer des 
produits cartographiques de meilleure 
facture.

En particulier, des modèles numé-
riques précis de cible pour le guidage 
terminal des missiles de croisière pour-
ront être obtenus grâce à la capacité de 
CSO à réaliser des prises de vues en 
mode stéréo permettant d’obtenir des 
images 3D.

Enfin, sa capacité inédite de contrôle 
d’orbite autonome simplifie le travail
effectué par les opérateurs sol, et 
double la durée de vie du satellite.

          Source : Ministère des Armées
                           et dossier de presse 



Avec son projet « combattant 2020 », 
l’armée de Terre repense l’ensemble des 
équipements individuels du combattant 
(EIC). Elle entend améliorer le quotidien 
des soldats en alliant prise en compte 
des besoins spécifiques et technologie 
de pointe.    

Les équipements jouent un rôle cen-
tral dans la capacité opérationnelle d’un 
soldat. Etre plus mobile, mieux pro-
tégé, évoluer dans des équipements 
confortables, pouvoir communiquer 
à tout moment avec les autres unités 
déployées, sont autant d’enjeux et de 
critères qui nécessitent une évolution 
régulière des équipements de combat. 
Dans la lignée de la loi de program-
mation militaire 2019-2025, le projet 
« combattant 2020 » met le soldat au 
centre de la réflexion. Ce projet est la 
première étape d’une série d’évolutions 
qui a pour objectif d’améliorer le quoti-
dien du combattant ainsi que son effica-
cité opérationnelle.

Les équipements individuels du 
combattant font ainsi l’objet d’une colla-
boration entre le service du commissa-
riat des armées et l’armée de Terre afin 
de fournir au combattant d’aujourd’hui 
et de demain des équipements adaptés 
à sa formation, son entraînement et à 
l’exercice de sa mission.

Le nouveau « combattant 2020 »
Les équipements individuels du 

combattant ont ainsi été entièrement 
repensés. Ils sont en effet conçus dé-
sormais comme un système global, 
cohérent avec les menaces et besoins 
actuels. La distribution des différentes 
composantes de ce nouvel équipement 
individuel a déjà commencé, l’objectif 
étant que toute la force terrestre soit 
équipée pour 2024.

Le nouveau treillis F3 arrive dans les 
forces. Une tenue moderne et innovante 
qui a pour objectif d’améliorer l’aisance, 
la protection et la mobilité du combat-
tant.

Composé d’une chemise et d’un pan-
talon, la tenue de combat F3 est com-
patible avec le système d’arme FELIN. 
« Ce n’est plus seulement un vêtement 
mais un objet technologique », souligne 
le commandant Mathieu, de la division 
programme de l’état-major de l’armée 
de Terre. Son tissu est composé de 
fibres aramides, très résistantes à la 
chaleur et aux hautes performances 
mécaniques ainsi qu’à l’abrasion. Mais 
la marque de fabrique de ce nouveau 
treillis est véritablement sa résistance 
au feu : il est capable de résister 7 
secondes au feu, soit le temps néces-
saire pour extraire par exemple un per-
sonnel d’un véhicule en flamme. 

Une partie des blessures en opéra-
tions extérieures sont le fait d’engins 
explosifs improvisés. Ces derniers 

Actualités

LE COMBATTANT 2020 DE L’ARMÉE DE TERRE

HK 416F,
le nouveau fusil d’assaut

Le HK 416 F est le fusil d’assaut 
de l’armée de Terre, venu remplacer 
le FAMAS. Il existe deux versions du 
HK 416 F : une version standard pour 
les unités combattantes débarquées, 
et une plus courte pour ceux qui sont 
embarqués. Le HK 416 F est une arme 
précise, robuste, fiable, facile d’emploi 
et interopérable.

Le système FÉLIN 

Le système FÉLIN (Fantassin à Equi-
pements et Liaisons INtégrés) est un 
autre équipement destiné pour sa part 
aux fantassins de l’armée de Terre. Pro-
tection, mobilité, observation, commu-
nication, autonomie sont les mots-clés 
de l’équipement de ce cyber-soldat.

Source : Armée de terre
et ministère des Armées

occasionnent des brûlures et des bles-
sures par surpression (conséquences 
du souffle de l’explosion). Il était donc 
nécessaire que nos treillis évoluent et 
puissent davantage protéger le combat-
tant contre les effets du feu et du blast 
(explosion). 

Mais le treillis du combattant n’est 
pas le seul à connaitre une transfor-
mation d’envergure. En effet c’est tout 
l’équipement individuel du combattant 
qui est en pleine mutation. Etre plus 
mobile, mieux protégé, évoluer dans 
des équipements confortables, pouvoir 
communiquer à tout moment avec les 
autres unités déployées, sont autant 
d’enjeux et de critères qui nécessitent 
une évolution régulière des équipe-
ments de combat. 

20 000 treillis F3 ont déjà été distri-
bués début 2019 pour la nouvelle relève 
sur l’opération Barkhane. En 2024, l’en-
semble des combattants de la Force 
opérationnelle terrestre devrait être 
équipée de ces nouveaux équipements.

14
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Législation
Réglementation

l  En contactant les interlocuteurs 
habituels du Ministère des 
Armées (ONAC-VG, cel lules 
d’aide aux blessés...) ou les 
associations d’anciens combat-
tants.

Après avoir complété et signé le for-
mulaire administratif et fait signer par le 
médecin le formulaire médical, joindre 
les pièces justificatives nécessaires 
dans les enveloppes dédiées, et faire 
parvenir l’ensemble des documents au :

Secrétariat de la CSPC 
CNMSS/DSBP TSA 41 001 

89090 Toulon Cedex 9

Dès réception du dossier complet, 
celui-ci est présenté en commission 
mensuelle et, après avis des membres 
et validation par le Ministère des Ar-
mées, la décision est notifiée à l’inté-
ressé par courrier.

Le remboursement de la participation 
accordée est effectué, si un devis a été 
joint, après envoi de la facture acquit-
tée, ou quelques jours plus tard si une 
facture avait été présentée lors de la 
demande.

DE L’ONAC-VG : QUELQUES
INFORMATIONS

Les dépenses  d ’act ion  soc ia le 
(27,39 M €).

L’action sociale de l’ONAC-VG est 
financée par :

l  une subvention du program-
me 169 de la loi de Finances 
(26,4 M €) ;

l  une partie des recettes issues du 
Bleuet de France (0,64 M €) ;

l  des subventions des collectivités 
territoriales ainsi que des dons et 
legs de particuliers (0,35 M €).

Le budget permet à l’Office de :
l  recentrer sa politique sur les plus 

isolés et les plus démunis des 
ressortissants, en mettant l’ac-
cent sur les fragilités financières 
et sociales de chaque dossier ;

l  d’améliorer l’accompagnement 
de la 4ème génération du feu, et en 
particulier des militaires blessés 
en opération ;

l  de renforcer la prise en charge 
les victimes du terrorisme et, 
notamment, des nouveaux pu-
pilles de la nation, en augmenta-
tion sensible depuis 2015.

Le point sur l’action sociale de 
l’ONAC-VG au 30 septembre 2018 :

l  40 275 dossiers d’aide financière 
ont été attribuées à des ressor-
tissants de France, d’Algérie, de 
Tunisie, du Maroc, d’Afrique et 
de 21 autres pays étrangers ;

l  1 268 blessées en opérations 
sont suivis par l’office ;

l  3 500 victimes du terrorisme sont 
accompagnées par l’ONAC-VG ;

l  106 jugements d’adoption de 
pupilles de la Nation ont été ren-
dus (89 liés aux actes de terro-
risme, 12 enfants de soldats tués 
ou blessés en OPEX, 5 enfants 
de « Morts pour le service de la 
Nation » ;

l  270 dossiers de reconversion 
professionnelle ont été étudiés et 
accompagnés.

La reconnaissance et la réparation 
au 30 septembre 2018 : 

l  13 551 cartes du combattant 
dont  11 979 OPEX ont  été 
délivrées. Depuis 1993, près de 
175 000 cartes du combattant 
ont été attribuées dont 56 631 
aux militaires et civils justifiant 
d’une durée de service d’au 
moins 4 mois (ou 120 jours) en 
OPEX ; 

l  3 512 demandes de retraite du 
combattant ont été transmises 
pour paiement ; 

l  près de 82 000 mentions « Mort 
en déportation » ont été attri-
buées depuis 1985 ; 

l  128 mentions « Mort pour la 
France » ont été accordées dont 
3 au titre des OPEX, 80 rejetées 
dont 4 OPEX ; 

l  548 noms ont été validés pour 
être inscrits sur le monument 
commémoratif des OPEX ; 

l  3 décisions d’attribution de la 
mention « Mort pour le service de 
la Nation » ont été attribuées 
(3 militaires, dont 2 gendarmes et 
1 sapeur-pompier de Paris) ; 

l  depuis 2013, 62 mentions ont été 
attribuées à 43 militaires (dont 
19 gendarmes), 11 policiers et 
8 fonctionnaires. 

Mesures en faveur des Rapatriés et 
des Harkis au 30 septembre 2018 :

l  5 910 ressortissants ont pu 
bénéficier de l ’al location de 
re c o n n a i s s a n c e  e t  7 9 0  d e 
l’allocation viagère ;

l  63 personnes ont bénéficié de 
l’aide spécifique aux conjoints 
survivants et 114 bourses sco-
laires ont été attribuées ;

l  44 associations de Rapatriés et 
des Harkis ont reçu une subven-
tion pour un montant global de 
118 000 €.

Budget
Les plafonds des crédits alloués ont 

été fixés pour 2019 et 2020.
Le budget « anciens combattants, 

mémoire et liens avec la Nation » qui est 
de 2,46 M € en 2018 sera de 2,34 M € 
en 2019 (-120 millions d’euros) soit une 
baisse planifiée de 210 millions d’euros 
en deux ans.

ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 2018 
FIXANT LA VALEUR DU POINT 

D’INDICE DE PENSION
MILITAIRE D’INVALIDITÉ

AU 1ER JANVIER AU 1ER AVRIL 2017
EN APPLICATION DES ARTICLES      

L. 125-2 ET R. 125-1 DU CODE
DES PENSIONS MILITAIRES         

D’INVALIDITÉ ET DES VICTIMES
DE GUERRE (JO N°0263 DU                

14 NOVEMBRE 2018).

La valeur du point d’indice de pen-
sion militaire d’invalidité au 1er janvier 
2017 est, compte tenu de la variation 
de l’indice d’ensemble des traitements 
bruts de la fonction publique de l’Etat 
constatée, fixée à 14,42 €.

La valeur du point d’indice de pension 
militaire d’invalidité au 1er avril 2017 est, 
compte tenu de la variation de l’indice 
d’ensemble des traitements bruts de la 
fonction publique de l’Etat constatée, 
fixée à 14,45 €.

LA COMMISSION DES SECOURS
ET DES PRESTATIONS

COMPLÉMENTAIRES DE
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE

DE SÉCURITÉ SOCIALE

Cet organisme concerne les bénéfi-
ciaires d’une pension militaire d’invali-
dité (PMI-VG).

La commission peut accorder une 
participation financière complémentaire 
pour supporter un reste à charge, après 
le remboursement partiel en pres-
tations légales, d’un besoin en rap-
port direct avec l’infirmité pensionnée, 
quand ce besoin n’est pas ou a été peu 
remboursé.

Un secours peut être octroyé pour 
couvrir une dépense non remboursable 
réglementairement. Cette dépense 
doit :

l  Permettre d’assurer les actes 
essentiels de la vie (équipements 
techniques, aides ménagères).

l  Aider à réinsérer socialement ou 
professionnellement (aménage-
ment du véhicule pour faciliter 
les déplacements).

l  Favoriser le maintien à domicile 
(aménagement du logement pour 
continuer à vivre en toute auto-
nomie).

Les imprimés peuvent être obtenus :
l  Sur le site Internet de la CNMSS 

www.cnmss.fr > Je suis ancien 
combattant.

l  Par téléphone, auprès du bureau 
« Accompagnement du blessé ».
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A noter
Dans la loi de Finance rectificative 

pour 2018, déposée le 1er novembre 
2018 à l’Assemblée nationale, 22,5 mil-
lions de crédits de paiement du budget 
« anciens combattants, mémoire et liens 
avec la Nation », votés pour 2018, sont 
annulés (article 5 de la-loi Etat B).

LE COÛT DE L’ADMISSION
EN EHPAD ET LES AIDES 

Depuis décembre 2016, afin de ren-
forcer la transparence de l’information 
sur les prix pratiqués dans les Établis-
sements d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD), 
la loi d’adaptation de la société au vieil-
lissement oblige ces établissements 
à transmettre à la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), au 
plus tard le 30 juin de chaque année, 
et à actualiser, à chaque changement, 
leurs prix pratiqués. 

En 2018, 89 % des EHPAD et 68 % 
des résidences autonomes ont actua-
lisé leurs prix qui sont consultables sur 
l’annuaire du portail internet : www.
pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Le prix moyen d’un hébergement 
permanent en EHPAD en 2017 était de 
1 953 €  par mois.  Cela s igni f ie 
que la moitié de ceux-ci facturait un 
prix mensuel inférieur à 1 953 € et que 
l’autre moitié facturait un prix supérieur 
à 1 953 €. 

Ce prix prend en compte le coût de 
l’hébergement pour une chambre seule 
et le tarif dépendance correspondant au 
tarif GIR 5-6 (c’est-à-dire le prix mini-
mum à payer par tous les résidents d’un 
EHPAD). 

Les écarts de prix entre les établis-
sements peuvent être importants. 
Ainsi, 10 % d’entre eux facturent un 
prix mensuel inférieur à 1 674 € par 
mois et 10 % facturent un prix supé-
rieur à 2 819 €. 

Différents facteurs expliquent la varia-
bilité des prix : 

l  l e  s ta tu t  ju r id ique (pub l ic  : 
1 818 € - privé non lucratif : 
1 962 € - privé commercial : 
2 678 €) ; 

l  la zone d’implantation géogra-
phique (dans une commune 
rurale : 1 856 € - dans une ville 
isolée : 1 865 € - dans une ville-
centre : 1 949 € - dans une ban-
lieue : 2 223 €) ; 

l  l’habilitation ou non à l’aide 
sociale, l’ancienneté du bâti, le 
nombre de places. 

Nota : Le prix d’une place en EHPAD 
en hébergement permanent est plus 
élevé dans des départements très urba-
nisés comme Paris, les Hauts-de-Seine, 
les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Essonne, le 
Val-de-Marne, les Alpes-Maritimes et les 
Bouches-du-Rhône. 

Plusieurs aides publiques peuvent 
venir diminuer le coût de la facture en 
EHPAD : l’aide au logement ; l’APA (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie) en 
établissement ; l’ASH (l’Aide Sociale à 
l’Hébergement) et une réduction d’impôt 
pour les résidents imposables.

LE HAUT COMITÉ D’ÉVALUATION
DE LA CONDITION MILITAIRE

A REMIS SON RAPPORT ANNUEL
LE 3 NOVEMBRE 2018.

ON PEUT EN EXTRAIRE. 

Concernant les activités
opérationnelles 

En 2017 l’effectif moyen mensuel 
déployé en OPEX a été de 7 678 mili-
taires, chiffre le plus bas depuis 2012. 
L’activité hors métropole est toutefois 
restée à un haut niveau : 5,9 % des 
effectifs militaires relevant du ministère 
des Armées étaient ainsi en mission hors 
du territoire métropolitain en 2017. 

L’engagement des forces armées (hors 
gendarmerie) en opérations intérieures 
(OPINT) s’est légèrement tassé en 2017 
en restant à un niveau élevé : l’effectif 
moyen engagé dans les missions de pro-
tection du territoire s’est établi à 10 009 
militaires après avoir atteint le pic histo-
rique de 10 973 en 2016 (par contraste, il 
atteignait 2 446 en 2014). 

L’activité opérationnelle se traduit par 
de nombreuses absences du l ieu 
d’affectation. En 2017, 50 689 militaires 
des armées ont passé plus de 100 jours 
en activités opérationnelles hors gar-
nison, dont 21 020 plus de 150 jours, 
tandis que les gendarmes mobiles ont 
été absents de leur lieu de résidence, en 
moyenne, 176 jours dans l’année. 

Concernant les décès
et les blessures physiques

et psychiques 
En 2017, 4 militaires des armées, 

directions et services sont morts en opé-
rations extérieures, dont 2 par armes à 
feu ou engins explosifs ; 29 y ont été 
blessés. En mission intérieure, 4 mili-
taires sont décédés en 2017 dont 1 gen-
darme. 1 926 militaires de la gendarme-
rie nationale ont été blessés en service 
à la suite d’agressions : ce volume est 
important, malgré un léger repli par 
rapport à 2016 (- 3 %). 

En 2017, le service de santé des ar-
mées a suivi 196 nouveaux cas de mili-
taires des forces armées présentant des 
troubles psychiques en relation avec un 
événement traumatisant.

RECONVERSION DES MILITAIRES
ET ANCIENS MILITAIRES 

Un décret et deux ordonnances sont 
parus au journal officiel du 5 janvier 
2019 tirant les conséquences de l’ab-

sence d’harmonisation et d’articulation 
entre les dispositifs actuels prévus aux 
articles L. 4139-2 (Détachement) et 
L. 4139-3 (Emplois réservés) du Code 
de la Défense. Ceci constitue un frein ne 
permettant pas une reconversion opti-
male des militaires. Ces textes ont pour 
objectif de renforcer le dispositif de soli-
darité nationale (les emplois réservés) en 
le recentrant vers les seuls bénéficiaires 
prioritaires (blessés des armées) et de 
créer un mécanisme unique de recon-
version des militaires vers la fonction 
publique, s’inspirant du détachement-
intégration. 

Le nouveau processus permet, d’une 
part, une meilleure accessibilité pour les 
militaires souhaitant se reconvertir et, 
d’autre part, davantage de visibilité et de 
souplesse pour les employeurs des trois 
fonctions publiques souhaitant recru-
ter du personnel militaire. Les militaires 
peuvent ainsi accéder à l’ensemble des 
corps et cadres d’emplois des trois 
fonctions publiques civiles. Les anciens 
militaires peuvent également se porter 
candidat après obtention d’un agré-
ment, dans les mêmes conditions d’éli-
gibilité, de sélection et de recrutement 
que les militaires. 

Le dispositif mis en œuvre par ces 
textes permet aux armées de pouvoir 
adapter leur ressource humaine aux 
évolutions rapides des métiers et de 
faciliter les départs des militaires occu-
pant des emplois en déclin, au profit de 
recrutements sur des métiers prioritaires 
(numérisation des systèmes d’armes, 
cyberdéfense, renseignement, prise en 
compte de l’intelligence artificielle et de 
l’espace). Des mesures d’incitation au 
départ consistant, d’une part, en des 
mesures de reconversion et de reclas-
sement dans les fonctions publiques et, 
d’autre part, en des mesures financières 
d’incitation au départ sont prévues. 

L’ensemble de ces mesures permet-
tront de pérenniser le modèle de gestion 
des ressources humaines des armées 
se traduisant par une politique de flux 
entrants et sortants permanents qui 
concernent une population militaire ma-
joritairement sous contrat et jeune. 

Ces textes sont consultables sur 
légifrance.fr 

l  Décret n° 2019-5 du 4 janvier 
2019 portant application de l’or-
donnance n° 2019-2 du 4 janvier 
2019 portant simplification des 
dispositifs de reconversion des 
militaires et des anciens militaires 
dans la fonction publique civile. 

l  Ordonnance n° 2019-2 du 4 jan-
vier 2019 portant simplification 
des dispositifs de reconversion 
des militaires et des anciens mili-
taires dans la fonction publique 
civile. 

l  Ordonnance n° 2019-3 du 4 jan-
vier 2019 relative à certaines 
modalités d’incitation au départ 
à destination de personnels mili-
taires.



fice des revalorisations indiciaires dans 
le système actuel. Par ailleurs, l’article 4 
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 
2015 de finances pour 2016, modi-
fiant l’article 195 du code général des 
impôts, prévoit que le quotient familial 
des personnes âgées de plus de 74 ans 
et titulaires de la carte du combattant 
ou d’une pension servie en vertu des 
dispositions du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre est majoré d’une demi-part 
supplémentaire.

Cette disposition est également 
applicable aux personnes âgées de 
plus de 74 ans, veuves de personnes 
remplissant toutes les conditions
requises, ce qui suppose que le dé-
funt a bénéficié, au moins au titre 
d’une année d’imposition, de la demi-
part mentionnée ci-dessus. Le main-
tien de la demi-part au bénéfice de la 
personne veuve en cas de décès du 
titulaire de la carte combattant après 
74 ans, permet d’éviter que la perte de 
cette demi-part, dont elle bénéficiait 
avant ce décès, puisse la pénaliser. Il 
convient de rappeler que ce dispositif 
de la demi-part fiscale est d’abord, et 
avant tout une mesure de reconnais-
sance de la Nation envers l’ancien 
combattant pour le service qu’il a rendu. 
Dès lors, attribuer cette reconnaissance 
au conjoint survivant, alors même que 
l’ancien combattant n’a pas pu en 
bénéficier, pose un problème de prin-
cipe. Pour autant, il importe de vérifier 
qu’à partir du moment où l’ancien 
combattant a pu bénéficier de cet avan-
tage, celui-ci soit effectivement ouvert 
à son conjoint survivant, conformé-
ment au droit en vigueur.

La secrétaire d’État compte s’assu-
rer auprès du ministre de l’action et des 
comptes publics de la bonne applica-
tion par les services fiscaux de ce dis-
positif. »

Réponse du Secrétariat d’État auprès 
de la ministre des Armées publiée dans 
le JO Sénat du 07/02/2019 - page 686 
- à la question n° 07802 de M. Jacques 
Genest (Ardèche - Les Républicains) sur 
la situation des anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

ÉLARGISSEMENT DE
LA RECONNAISSANCE DU TITRE

DE PUPILLE DE LA NATION

L’article L. 411-1 du Code des Pen-
sions Mil i taires d’Inval idité et des 
Victimes de Guerre (CPMIVG) dispose 
que sont réputés de plein droit remplir 
les conditions, prévues par les articles 
L. 411-1 à L. 411-11, pour recevoir la 
qualité de pupille de la Nation les enfants 
dont le père, la mère ou le soutien de 

famille a été tué ou est mort de blessures 
ou de maladies contractées ou aggra-
vées par suite d’un évènement ou d’un 
acte de terrorisme tel que prévu dans le 
CPMIVG. Cette qualité est également 
ouverte aux orphelins dont l’un des 
parents ou le soutien de famille est 
décédé dans les mêmes circonstances 
au cours d’une opération extérieure.

L’article L. 411-5 dispose également 
que la qualité de pupille de la Nation 
est reconnue aux enfants des magis-
trats, des militaires de la gendarmerie, 
des fonctionnaires des services actifs 
de la police nationale et des fonction-
naires de l’administration pénitentiaire 
et des douanes tués ou décédés des 
suites d’une blessure ou d’une mala-
die contractée ou aggravée du fait d’un 
acte d’agression survenu soit au cours 
de l’accomplissement d’une mission de 
sécurité publique soit lors d’une action 
tendant à constater, poursuivre ou répri-
mer une infraction.

Il résulte de ces articles que le fait 
générateur de la qualité de pupille de la 
Nation est la mort d’un des parents ou du 
soutien de famille de l’orphelin résultant 
de maladies contractées ou aggravées 
en service ou de blessures mortelles, 
causées par un tiers ayant manifesté une 
volonté hostile au cours de la participa-
tion du militaire ou du fonctionnaire à un 
événement précis en lien avec le service. 
Si la douleur des familles est effective-
ment la même quels que soient les rai-
sons ou le lieu du décès du fonctionnaire 
ou du militaire, le traitement administra-
tif et social mis en œuvre par l’État doit 
néanmoins tenir compte du fait généra-
teur de ce décès et ne peut conduire à 
mettre sur le même plan les décès acci-
dentels et ceux qui résultent du service.

Par conséquent, l’orphelin du fonc-
tionnaire ou du militaire qui trouve la 
mort de manière accidentelle pendant 
une période de repos, mais sur le lieu de 
travail, n’ouvre, en l’état actuel de la lé-
gislation, pas droit à la qualité de pupille 
de la Nation.

Dans ces cas, les familles bénéfi-
cient toutefois d’un accompagnement 
des unités et des services sociaux qui 
dépendent du ministère des Armées. 
Désireux de conserver l’identité com-
battante de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, qui 
est en charge des mesures de protection 
des pupilles de la Nation en application 
du CPMIVG, le Gouvernement ne pré-
voit pas de modifier la législation en la 
matière dans le sens d’un élargissement 
des critères prévus à l’article L. 411-5 du 
CPMIVG.

Réponse du Secrétariat d’État auprès de 
la ministre des Armées publiée dans le 
JO Sénat du 07/02/2019 - page 687 - à la 
question écrite n° 07834 de Mme Patricia 
Schillinger (Haut-Rhin - LaREM).

Législation
Réglementation

DEMI-PART POUR LES VEUVES
D’ANCIENS COMBATTANTS 

Au 1er janvier 2010, « l’indice des trai-
tements de la fonction publique » de 
l’INSEE, qui servait jusqu’alors de réfé-
rence pour calculer la valeur du point 
de Pension Militaire d’Invalidité (PMI) 
dans le cadre du rapport constant a 
été remplacé par « l’indice de traite-
ment brut - grille indiciaire », publié 
conjointement par l’INSEE et la Direc-
tion Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique (DGAFP). C’est ce 
dernier indice qui constitue aujourd’hui 
la seule référence pour l’évolution de la 
valeur du point de PMI. Cette méthode 
permet de revaloriser régulièrement les 
pensions militaires d’invalidité, la retraite 
du combattant et la rente mutualiste. Il 
est utile de préciser, à cet égard, que 
depuis l’entrée en vigueur du décret 
n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait 
fixé la valeur du point de PMI au 1er jan-
vier 2005 à 12,89 euros, le point de PMI 
a été réévalué à de nombreuses reprises 
pour atteindre la valeur de 14,40 euros 
au 1er janvier 2017, conformément à 
l’arrêté du 1er août 2017 publié au Jour-
nal officiel de la République française du 
12 août 2017 (soit une augmentation de 
11,6 % de la valeur du point de PMI en 
douze ans). Par ailleurs, conformément 
à l’arrêté du 5 novembre 2018, publié au 
Journal officiel de la République fran-
çaise du 14 novembre 2018, la valeur 
du point de PMI a augmenté à la suite 
de deux revalorisations successives au 
1er janvier et au 1er avril 2017, passant 
à 14,42 euros puis à 14,45 euros. Ces 
deux dernières, rétroactives pour l’an-
née 2017, ont été prises en compte dans 
les prévisions budgétaires du projet de 
loi de finances pour 2019. La valeur du 
point de PMI devrait continuer à aug-
menter au cours des prochaines années, 
notamment sous l’effet de la poursuite 
de la mise en œuvre de l’accord relatif 
à la modernisation des Parcours Profes-
sionnels, des Carrières et des Rémuné-
rations dans la fonction publique (PPCR), 
qui prévoit de nouvelles revalorisations 
indiciaires. Cependant, ainsi la secrétaire 
d’Etat auprès de la ministre des Armées 
l’avait annoncé devant la représentation 
nationale, des travaux de réflexion sur 
différentes thématiques ont été enga-
gés avec les associations du monde 
combattant. Dans ce cadre, les asso-
ciations ont demandé la mise en place 
d’une commission tripartite, composée 
de représentants du Gouvernement, de 
parlementaires et d’associations d’an-
ciens combattants, afin de mener des 
travaux précis sur l’évolution du point 
PMI. La secrétaire d’État s’est engagée 
à mener une étude approfondie de cette 
demande et les conditions de sa mise en 
place, plus probablement à compter de 
2020 ou 2021, afin de tirer le plein béné-
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Le musée de l’Armée conserve l’une 
des collections d’histoire militaire les 
plus riches au monde avec près de 
500 000 pièces, de l’âge du bronze au 
XXIe siècle. Occupant une place privi-
légiée au cœur d’un des plus éminents 
monuments parisiens, l’Hôtel national 
des Invalides, qui abrite le tombeau 
de Napoléon Ier, le Musée propose un 
parcours patrimonial, chronologique et 
thématique, ainsi qu’une large program-
mation culturelle qui comprend exposi-
tions, conférences, colloques, projec-
tions de films, concerts et événements. 
Il attire un public nombreux, près de 
1,2 million de visiteurs en 2017, ce qui 
le classe parmi les dix musées français 
les plus fréquentés.

Ses origines remontent à la Révolu-
tion et, plus loin encore, aux collections 
d’armes et d’armures de la Couronne, 
longtemps conservées au Garde-
Meuble royal avant d’être intégrées au 
musée d’Artillerie.

Placé sous la tutelle du ministère des 
Armées depuis sa création en 1905, 
son ambition est d’apporter à tous ses 
visiteurs une meilleure connaissance de 
l’histoire militaire et plus largement de 
l’histoire de France, afin de développer 
et de renouveler le lien entre l’armée et 
la nation. Dans un monde en constante 
évolution, il contribue à sa manière à 
former des citoyens conscients des ori-
gines de leur pays et des épreuves qu’il 
a traversées.

Ces enjeux, autant citoyens qu’histo-
riques, se traduisent par la représenta-
tion :

- de la place de l’armée dans la so-
ciété, en temps de paix comme en 
temps de guerre ;

-  des effets politiques, économiques, 
sociaux, culturels des guerres et 
conflits armés, qui touchent les 
combattants et populations civiles 
des pays qui y sont directement et 
indirectement engagés ;

- de l’attention à l’autre, allié ou ad-
versaire, aux enjeux qui sont les 
siens dans les conflits, à son appa-
rence et à son visage, à sa culture 
et à sa perception des combats.

La situation du musée de l’Armée au 
sein d’un monument à vocation mili-
taire, l’Hôtel national des Invalides, lui 
confère son caractère d’exception. La 
visite du musée est en effet indisso-
ciable de celle du monument.

Jusqu’au XVIIe siècle aucune fon-
dation particulière n’existe pour abri-
ter les soldats invalides. En 1670, 
Louis XIV décide la création de l’Hôtel 

MUSÉE DE l’ARMÉE
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PICASSO ET LA GUERRE 

Du 5 avril au 28 juillet 2019

De la  guer re  d ’ indépendance 
cubaine, puis la guerre hispanoaméri-
caine, jusqu’à la guerre du Vietnam qui 
s’achève deux ans après son décès, 
Picasso (1881-1973) a été tout au long 
de sa vie le contemporain de conflits 
majeurs. Cette exposition, en partena-
riat exceptionnel avec le musée natio-
nal Picasso-Paris, explore de manière 
inédite les différentes manières dont 
la guerre nourrit et impacte l’œuvre de 
Picasso, tout au long de son parcours 
artistique.

Les conflits armés ont ponctué l’exis-
tence de celui qui, Espagnol résidant 
en France de 1901 à son décès en 
1973, n’a paradoxalement jamais par-
ticipé activement à une guerre. Libéré 
de l’obligation de service militaire et 
jamais engagé en tant que soldat dans 
un conflit, l’artiste a vécu les guerres du 
XXe siècle en tant que civil. 

Picasso a sans cesse affirmé que la 
création était son « journal », un journal 
personnel et secret qui relève de l’inti-
mité. Au cours de ce XXe siècle mar-
qué par les deux conflits mondiaux et 
le totalitarisme, il y aborde le tragique 
contemporain et la guerre. 

Si les motifs guerriers sont présents 
dans les œuvres de jeunesse de Picas-
so, la Première Guerre mondiale, qui 
débute alors qu’il est âgé de 33 ans, est 
très peu présente dans son œuvre. La 
guerre d’Espagne (1936-1939) marque 
particulièrement l’artiste et la toile 
monumentale Guernica, peinte à la suite 
du bombardement de la ville, constitue 
une œuvre emblématique. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, replié en 

une forme d’ « exil intérieur » dans son 
atelier-refuge, rue des Grands-Augus-
tins à Paris, Picasso apporte son aide 
à ses relations. Célébré dès la Libéra-
tion comme artiste résistant et militant, 
ses prises de position politiques lui 
confèrent un rôle inédit dans l’Histoire 
en cours.

L’exposition suit à la fois une pro-
gression chronologique et chrono-
thématique. Les œuvres de Picasso et 
ses archives personnelles, dans toutes 
leurs diversités, dialoguent avec un 
ensemble de pièces contextuelles et 
de documents (presse, photographies, 
objets) évoquant la réalité et les modes 
de diffusion des conflits, contempo-
rains de sa production. Des prêts fran-
çais et étrangers viennent nourrir le 
propos et apporter un nouveau regard 
sur le sujet.

Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - 75007 Paris

Pour informations : 
Tel : 01 44 42 38 77  –  musee-armee.fr

Musée de l’Armée  (suite)

des Invalides destiné à accueillir les vé-
térans de ses guerres. La direction des 
travaux est confiée à l’architecte Libé-
ral Bruant, qui érige un chef d’œuvre 
du style classique, grandiose, sobre et 
élégant.

Les premiers pensionnaires s’y ins-
tallent en 1674. A la fois hospice, 
caserne, couvent, hôpital et manu-
facture, l’Hôtel est une véritable cité 
réglementée selon un système à la fois 
militaire et religieux. A la fin du XVIIe 
siècle, il abrite jusqu’à 4 000 pension-
naires. Ceux-ci, encadrés par leurs 
officiers, se partagent en compagnies. 
Les plus valides assurent un service 
de garde, notamment à la Bastille, les 
autres animent des ateliers de cordon-
nerie, tapisserie et enluminure. Sous le 
Consulat puis l’Empire, Napoléon Bona-
parte réorganise l’institution et amorce 
la transformation de l’église Saint-Louis 
en panthéon militaire national. Cette 
évolution est consacrée à partir de 
1840 par l’édification, sous le Dôme, du 
tombeau de l’Empereur. De nos jours, 
l’Hôtel national des Invalides, classé 
monument historique, est un haut lieu 
de la mémoire nationale. Près de cin-
quante organismes y ont leur activité. 
Parmi eux, l’Institution Nationale des 
Invalides, hôpital militaire installé au sud 
du site, poursuit la vocation première de 
la fondation, tandis que dans la partie 
nord, les collections du musée de l’Ar-
mée ont remplacé les vétérans du Roi.

Source : dossier de presse                 
du Musée de l’Armée 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
ET  SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2019

LES  12  ET  13  JUIN  2019  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 3 MAI 2019

REMARQUES IMPORTANTES

Versement d’un acompte de 102 € pour un couple ou 61 € pour une personne, pour toute réservation. Les frais 
d’hébergement seront réglés directement auprès de la réception de la Grande Garenne, le jour de votre départ du 
Congrès national/Séminaire des présidents.
Assurance annulation : faire parvenir un chèque à part de 10 € pour une personne et 14 € pour un couple.
Remboursement des acomptes sur justificatif, en cas de : maladie, accident, décès d’un membre de votre famille 
(enfants, frère, sœur, père, mère, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère) ou d’une personne vous accompagnant 
(y compris rechute ou aggravation d’un état antérieur).
Aucun remboursement ne sera consenti sans souscription d’assurance, y compris en cas d’arrivée tardive, départ 
anticipé, absences en cours de séjour, ainsi que les prestations non consommées (repas, activité…). 

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

A ces tarifs, il y aura lieu d’ajouter également une taxe de séjour de 22 cts d’euro par nuitée et par personne.
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PROGRAMME  DU  CONGRÈS  NATIONAL / SÉMINAIRE  DES  PRÉSIDENTS  2019
LES  12  ET  13  JUIN  2019  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

Mercredi 12 juin 

  9h00  : Dépouillement des votes

13h30 : 1ère Séance du conseil d’administration

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

19h00  : Dîner

Jeudi 13 juin

  8h00 : 2éme Séance du conseil d’administration

10h00  : 2éme Séance de l’assemblée générale 

11h15 : Accueil des autorités,
  séance de clôture du Congrès

12h00  : Cérémonie aux couleurs
  et photo de groupe

12h15  : Vin d’honneur

13h00 : Déjeuner amélioré

14h30 : Séminaire des présidents

Après-midi libre pour les autres congressistes ou départ

18,00 euros par personne en semaine et 21,00 euros le dimanche 
13,50 euros par personne

23,00 euros par personne (Kir et café compris)

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne

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

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

Hébergement avec petit-déjeuner :
- pour une personne
- pour un couple

61,00 euros par jour
102,00 euros par jour
42,00 euros par jour

52,00 euros
85,00 euros

45,00 euros
64,00 euros

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

21,00 euros par voyageNavette MAGINOT <-> gare de Vierzon
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A retourner impérativement AVANT LE 3 MAI 2019

* Cocher la case correspondante

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

COUPON A ENVOYER  
A LA FNCV

B.P.33 – 75462 PARIS CEDEX 10

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

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

……………………………………………………………

• Souhaite (suivant disponibilités)

-  une chambre couple * :   avec un grand lit  c

                                           avec deux petits lits  c

-  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement
une chambre familiale ou à deux lits avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../06/19 *   

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

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../06/19 *  

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

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande Garenne * :

 le ……… / 06/19 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande Garenne * :

le ……… / 06/19 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande Garenne * :

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

Date : ……………………………………………

Signature

" "
COUPON A ENVOYER  

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

18330 NEUVY-SUR-BARANGEON

NOM, prénom, adresse postale :

………………………………………………………………....

……………………………………………………………….... 

Section :…………………… 

Téléphone : ………………………………

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

……………………………………………………………

• Souhaite (suivant disponibilités)

-  une chambre couple * :   avec un grand lit  c

                                           avec deux petits lits  c

-  une chambre individuelle  c

• Accepte de partager éventuellement
une chambre familiale ou à deux lits avec * :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

N° de Section :………………

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

• Date d’arrivée : le ………..../06/19 *   

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

    c en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../06/19 *  

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

  c en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande Garenne * :

 le ……… / 06/19 : midi  c      soir  c

• Dernier repas pris à la Grande Garenne * :

le ……… / 06/19 :   matin  c     midi c        soir  c

• Repas sans couchage pris à la Grande Garenne * :

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

Date : ……………………………………………

Signature



Geneviève de 
GALARD, dont les 
origines remontent 
à Clovis, et dont 
un  ancê t re  fu t 
l e  compagnon 
de Jeanne d’Arc 
( l e  c o r p s  d e s 
arbalétr iers de 

GALARD), naît en 1925.
En 1953, elle s’engage pour la guerre 

d’Indochine qui va bientôt arriver à son 
paroxysme. Après avoir effectué de 
nombreuses missions, elle est bloquée 
dans la cuvette de Dien Bien Phu , 
l’appareil qui l’a amenée pour évacuer 
des blessés ayant été endommagé par 
des tirs.

Agée de 29 ans, elle vivra les derniers 
combats, la reddition et l’occupation 
des positions par les bo-doïs le 7 Mai 
1954. Aidée par une vingtaine de pros-
tituées vietnamiennes, qui deviendront 
des aides-soignantes, elle assiste tous 
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les blessés de la poche pendant trois 
semaines. Elle est capturée par le Viet-
Minh le 7 mai 1954. Libérée le 11 mai, 
elle est accueillie en héroïne en France, 
puis aux Etats-Unis.

La citation accompagnant la Légion 
d’honneur et la Croix de guerre, qui lui 
sont remises en fin avril 1954 par le 
général de Castries qui commande le 

camp retranché, mentionne : « A suscité 
l’admiration de tous par son courage 
tranquille et son dévouement souriant ».

Lucien Henri Galea FNCV

Geneviève de GALARD

Geneviève de Galard dédicace son livre
« Une femme à Dien Bien Phu » paru 

aux Editions Les Arènes,
aux côtés de Georges Ortega

Juin 2008 Marseille

L’enfer de Dien Bien Phu

Jean-Louis Delayen 
naît le 16 mars 1921 

à Saint-Raphaël, 
dans le Var.

L a  p r e m i è r e 
partie de sa vie 
se  dérou le  au 
Maroc, puis en 

Indochine, pays 
où son père mili-

taire dans l ’ infan-
terie de marine colo-

niale a été affecté. En 1935, 
il entre au Prytanée Militaire où il se 
trouve encore au moment de l’invasion 
de la France par les troupes allemandes.

En 1940, il déserte de l’école dans le 
but de fuir en Angleterre et se retrouve 
au Maroc où il s’engage au 6e régiment 
de tirailleurs sénégalais, puis au RICM, 
le Régiment d’Infanterie de Chars de 
Marine.

Commence alors pour lui la campagne 
de France, avec le débarquement en 
Provence et la libération de Toulon en 
août 1944. Après avoir passé le Rhin en 
novembre 1944 avec son unité, l’aspi-
rant Delayen est grièvement blessé, ce 
qui lui vaut plusieurs mois d’hôpital.

En 1945, le sous-lieutenant Delayen 
part pour l’Indochine avec le RICM. Il 
est à nouveau blessé et promu au grade 
de lieutenant en 1946. Ses deux séjours 
suivants s’enchaînent de 1949 à 1955. 
Lors de cette période, il sera chef des 

Commandos, RICM, Nord Vietnam, 
Commando 13 et exécute de nombreux 
raids sur les positions des Viets.

A la fin de l’année 1955, le capitaine 
Delayen part combattre en Algérie. 
D’abord affecté au Centre d’instruction 
amphibie d’Arzew, il est envoyé sur la 
frontière du Maroc avec la DBFM où il 
forme le Commando Yatagan, dont les 
effectifs sont essentiellement composés 
de volontaires musulmans et faux fella-
ghas, qu’il va diriger durant trois années 
dans des opérations de contre-gué-
rilla. En 1959, le commandant Delayen, 
après s’être fait breveter parachutiste à 
Pau, retourne en Kabylie pour y prendre 
le commandement du Groupement de 
Commandos de chasse de l’Akfadou. 
Au début de l’année 1962, il part pour 
Tahiti où il prend le commandement du 
Bataillon d’Infanterie de Marine, et en 
1965, à l’issue de ce séjour, il rentre en 
métropole où il est promu lieutenant-
colonel. Il est affecté à Lorient, puis fera 
une année de stage chez les Marines 
aux USA, avant de revenir à Brest à la 
tête du 2e RIMa. 

En 1972, le Tchad est en guerre. Le colo-
nel Delayen est envoyé à N’Djamena où 
il exerce des responsabilités auprès des 
généraux français et tchadiens, com-
mandants en chef. En 1977, le général 
de brigade Delayen revient en France et 
quitte l’uniforme une année plus tard.

Sa vie civile commencera d’abord à 
Paris, sur sa péniche amarrée au pont 
de la Concorde, puis en 1982, il part 
pour les USA pour y vivre avec son 
épouse américaine et son fils. Ses acti-
vités seront celles d’un conférencier, 
notamment auprès de Marines et des 
Forces spéciales américaines.
Président des officiers de réserve 
français de la région de Washington, 
fondateur de l’Association Nationale 
des Commandos du Nord-Vietnam, il 
partage son temps entre les USA et son 
appartement de Saint-Raphaël.
En octobre 2003, Jean Louis Delayen 
décède d’une crise cardiaque, alors 
qu’il se trouve aux USA. Ses obsèques 
ont lieu à Saint-Raphaël le 15 octobre, 
en présence de nombreuses personna-
lités et de la population qui l’appréciait 
pour ses qualités humaines et notam-
ment sa grande simplicité. Les hon-
neurs Grand Croix de la Légion d’hon-
neur, ayant reçu trois blessures, titulaire 
de 19 citations dont 11 avec palme, ce 
marsouin dans l’âme, qui arborait tou-
jours avec fierté ses galons de quar-
tier-maître-chef, avait mérité au cours 
de ses quatre guerres de nombreuses 
décorations et notamment la croix de 
guerre 1939-1945, la croix de guerre 
des T.O.E., la croix de la valeur mili-
taire, dont 11 avec palmes et la croix du 
combattant volontaire. Il laisse le sou-
venir d’un homme de conviction pur et 
désintéressé, ayant consacré sa vie au 
service de la France. 

Jean-Louis DELAYEN



Agnès de la BARRE de NANTEUIL
 Agnès de La Barre 

de Nanteuil, fille aînée 
de Gabriel de La Barre 
de Nanteuil et de son 
épouse Sab ine  Co-
chin, naît le 17 sep-
tembre 1922 à Neuilly- 
sur-Seine.

Son enfance se 
déroule à Paris et en 
Bretagne, au château 

de Runiac. Ses études terminées, elle 
devint professeur d’anglais, et aide 
médico-sociale. Animée par la foi 
chrétienne, elle devient cheftaine 
de louveteaux au sein des guides de 
France, et membre de l’Action catho-
lique. 

 Quand la deuxième guerre mondiale 
éclate, Agnès a dix-sept ans. Dans la 
France occupée,  Gabriel de la Barre de 
Nanteuil, secondé par son épouse, entre 
dans la Résistance.

Ardemment acquise à la cause, 
Agnès va notamment aider à l’exfiltra-
tion d’une trentaine d’aviateurs alliés 
vers l’Angleterre, jouer aussi le rôle 
d’agent de liaison au sein de l’Armée 
Secrète, procurer de faux papiers aux 
réfractaires du STO, et en 1944, baliser 
un terrain de largage de matériel pour 
le maquis.

 Le 13 mars 1944, ayant été dénon-
cée, Agnès est arrêtée par les Alle-
mands, puis remise à la Gestapo de 
Rennes, où elle résiste durant plusieurs 
jours à la torture, permettant ainsi à ses 
camarades de disparaître. 

Dans le train à destination de l’Alle-
magne où elle est transférée, elle est 
blessée lors d’une attaque aérienne. 
Elle meurt peu après de sa blessure, 
en gare de Paray le Monial, le 13 août 
1944.

El le a v ingt deux ans. Avant de 
rendre l’âme, elle a le temps de murmu-
rer quelques mots pour sa famille : 

 « Je donne ma vie pour mon Dieu
et ma patrie…

J’ai été dénoncée,
mais j’ai pardonné… »

Agnès, décorée à titre posthume de 
la Médaille de la Résistance par le 
général de Gaulle, sera faite chevalier 
de la Légion d’honneur.

Elle devient marraine de la 26e pro-
motion 2002-2003 de l’École militaire 
de Saint-Cyr Coëtquidan.

J e a n n e  d ’ A r c  é t a i t  l a  s e u l e 
femme avant elle, à avoir donné son 
nom à une promotion de cette presti-
gieuse école d’officiers.

 Citation à l’ordre de la 11e Région
décernée à Agnès

de La Barre de Nanteuil
Morte pour la France.

« Secrétaire et agent de liaison
du commandement

départemental du Morbihan,
Agnès de La Barre de Nanteuil

assura les liaisons
les plus périlleuses.

Dénoncée et torturée
par la Gestapo,

elle garda
héroïquement

le silence.

Tuée au cours
de son transfert
en Allemagne,
elle fit montre

d’une foi
patriotique

dont ses compagnons 
FFI et FTP
garderont

le souvenir. »

Biographie
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Heures claires
Heures sombres

HEURES CLAIRES
À L’HONNEUR :

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette « Indochine »

29-00 - MUSIOLIK René 

Croix du Combattant Volontaire 
avec barrette
« missions extérieures »

14-00 - ROBE Laurent

33-00 - FOURÉ Marc

38-00 - JULLIEN André

54-00 - JOUX Jean-Philippe

57-00 - VOISIN Fabrice

58-00 - SIGURET Cyril 

62-00 - DEHERRE Thierry

75-00 - DE BOISVILLIERS jean

  LALLEMAND Thibaut

  DE RIPERT D’ALAUZIER
  Olivier

75-09 - GALLET Guillaume

  GRAZIANO Jean-François

  TABARY Jérôme 

77-00 - LAMBIN William 

92-00 - HAROLLE Serge

95-00 - AVOIX Patrice

Médaille militaire

31-00 - DANIET Jacques Pierre  

Médailles associatives

Médaille d’or FNAM
79-86 - GENET Guy

Médaille de bronze FNAM

29-00 - CASOTTE Claude

  LE DUC Jean Louis  

Médaille d’argent FNCV

01-00 - DUMONT Jean

   RACZKA Pascal 

21-00 - CARPENTIER Jean 

   LOUVION Paul 

   PERREAUT André 



Heures claires
Heures sombres
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Médaille d’argent FNCV (suite)

41-00 - AUBIN Pierre
   DEROUIN Claude
   LEBERT Jean-Claude
   REY Anaïde

64-00 - IRALDE Pierre
   LAUDETTE Léon
   HENNERICK Dominique
   PRIGENT Christian
   LENSKY Nicolas

88-00 - HARTZ Jean-Marc 

Médaille de bronze FNCV

01-00 - ARCOLE Raymond
  BOULET Bernard
  CHARRON Robert
  DELESSE Claude
  DUBOIS Georges
  MILLARD Michelle 
  RICHARD Jean-Claude
  HOMBERT Jacky
  BENECH Louis
  CARTEAU Roland 
21-00 - FRECHOU Cyril 
  LAGRANGE René 
  PERROT Jean Noël 
41-00 - BRIZION Jacques
64-00 - DECKER Charles
  JEGOU Serge

À tous, nos très sincères 
félicitations.

HEURES SOMBRES
NOS PEINES :

01-00 - FOULET Jean-Louis 

  ROUX Jacques

  CHEVERIAL Constant

02-00 - DUTEL Maurice

03-00 - GROBELNIAK Renée

  MITON Etienne

25-00 - ROUSSEAU André

26-00 - LAMBERT Pierre 

31-00 - FAUX André

  ROSSIGNOL Paul

37-00 - GUILLONNEAU René

39-45 - THEOULE André Emile

  GRIMAUD André

41-00 - MALLARDEAU Marcel

44-00 - DÉTÉE Bernard

49-00 - VANNIER Emile
  NOYER Auguste
  COLIN Jacques Auguste
  VANNIER Emile

64-00 - AB ADIE Jean

68-03 - BAUMANN René

73-00 - DAMIANO Joseph

75-09 - GILBERT Jean
  PINÇON Claude
  ARMENGAU André
  BOYER Jean-Baptiste

76-05 - LESTIBOUDOIS Louis

88-00 - BOUSSIRON Pierre

90-00 - FRANCHI Gilbert
  ROUSSEL Fernand

92-00 -  SLIWA 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.



25

Cuisine

MAYDAY !
« Mayday ! » ce petit mot est aux 

pilotes d’avion et aux marins ce que 
le SOS était aux utilisateurs du Morse. 
Employé internationalement dans les 
communications radio-téléphoniques, 
il signale la détresse d’un avion et d’un 
bateau. Mais saviez-vous que cette 
expression à la consonance anglo-
phone trouve son origine dans la langue 
française ?

Ce serait Frederick Stanley 
Mockford, officier supérieur 

de la radio à Croydon, 
ville au sud de Londres 
(Royaume-Uni), qui au-
rait inventé en 1923 ce 
signal de détresse.

À l’époque, le trafic 
aérien entre l’Angleterre 

(Croydon) et la France (Le 
Bourget) était intense. Régulièrement 
des problèmes se produisaient au-des-
sus de la Manche. Il fallut alors trouver 
un signal de détresse, compris de tous. 
Facile à mémoriser et à déchiffrer, le 

Le saviez-vous ?

Poème

La mode se fait remarquer dans
le refus d’admirer quoi que ce soit
de militaire.

On aurait peur de se donner
l’air d’admirer la guerre.

Alors que le fait que la guerre soit
une infâme abomination n’empêche 
nullement les vertus militaires d’être 
parmi les plus hautes de 
l’homme.

Elles ont été et 
seraient encore 
bien nécessaires
pour empêcher
autrement 
qu’en paroles
les génocides qui 
se commettent
un peu partout.

Et sur lesquels 
on fait silence...   

Alexandre VIALATTE

REFUS
D’ADMIRER

Ingrédients
pour 6 personnes

-  6 souris d’agneau
 (éventuellement surgelées)

-  5 gousses d’ail

-  3/4 échalotes

-  Thym

-  Romarin

-  3/5 cuillère à café de cumin

-  3/10 l de bouillon

-  1/2 cuillère à soupe
 de fond de veau

-  2/5 cuillères à soupe
 de miel liquide

-  1/2 cuillère à soupe
 de vinaigre balsamique

-  1/2 cuillère à soupe
 de vinaigre de xérès

-  1/2 carotte

SOS était principale-
ment utilisé dans les 
communications télé-
graphiques, notam-
ment par les navires 
e n  d é t re s s e .  S a u f 
que… les aéronefs uti-
lisaient la radio et non 
le télégraphe comme 
principal moyen de 
communication. En 
cas de détresse, le 
pilote n’avait pas le 
temps de préciser à la 
radio « S comme Sier-
ra, O comme Oscar, S 
comme Sierra ».

Un officier de l’aéroport de Croydon 
à Londres demanda alors à Frede-
rick Stanley Mockford de penser à un 
mot qui indiquerait une détresse et qui 
pourrait facilement être compris par les 
pilotes et le personnel au sol en cas 
d’urgence. Mockford choisit alors une 
transcription phonétique de la phrase 
française « Venez m’aider », d’où le 
fameux « Mayday ».

En 1927, la convention internationale 
de radiotélégraphie de Washington rend 
officiel son usage pour les transports 
aériens et maritimes.

En cas de détresse, il doit être répété 
trois fois : « Mayday, Mayday, May-
day ».

Sources : Ministère des Armées

             SOURIS D’AGNEAU
             CONFITES

ET CAROTTES FONDANTES
Préparation
La cuisson peut durer entre 3 et 4 h. Préchauffer
le four à 200°C (thermostat 6/7). Couper 2 carottes 
en rondelles. Faire chauffer l’huile ou la graisse 
de canard dans une cocotte allant au four et y 
faire dorer les souris de tous côtés. Ajouter les 
carottes, thym, romarin laurier éventuellement un 
peu de cumin, 3/4 échalotes émincées, 5 gousses 
d’ail en chemise.

Mouiller avec le bouillon (1/2 litre), ajouter le bou-
quet garni, saler et poivrer ; porter à frémissement. 
Enfourner la cocotte à mi-hauteur, puis faire cuire 
doucement pendant 2h30 à 3h30, en arrosant 
souvent. Laisser 1/2 h à 200°C, puis baisser le 
thermostat à 90°C pour le temps restant.

Le jour même (si vous voulez le préparer la veille) 
sinon à la suite : retirer les souris de la cocotte 
et filtrer le jus avec un chinois, en pressant bien 
avec le dos d’une cuillère (surtout pour récupérer 
la chair de l’ail confite).

Remettre les souris dans la cocotte, les enduire 
d’un peu de miel et les faire caraméliser sur feu 
doux. Les déglacer avec les deux sortes de 
vinaigre (balsamique et xérès, 2 cuillères à 
soupe de chaque).

Verser la sauce filtrée dans la cocotte, mettre un 
peu de fond de veau et laisser réduire pour faire 
épaissir la sauce. Servir bien chaud, la sauce à 
part !



Le lundi 17 décembre 
2018, André Armengau, 
secrétaire général  de 
la Fédération nationale 
des combattants volon-
taires depuis 21 ans, est 
décédé. La Fédération lui 

a rendu hommage lors de la cérémonie 
qui a eu lieu à Paris, le 21 décembre, 
à l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

Les mots du président de la FNCV, 
Alain Clerc :

André,
A quelques jours de Noël, après plu-
sieurs mois de souffrance, de combat 
et de douleur, tu as finalement rendu les 
armes avec courage et discrétion.
Nous sommes réunis pour te dire au 
revoir. Tu pars avant nous vers ce grand 
mystère qui se cache sous nos yeux 
fermés mais nous pensons, comme toi 
qui étais croyant, que la tombe s’ouvre 
sur un monde meilleur
Engagé volontaire en 1958 au titre de 
l’école des sous-officiers d’active de 
Saint Maixent, tu as choisi de servir 
dans les Chasseurs à pied et de com-
battre en Algérie pendant 3 ans au sein 
des commandos de chasse L 131 et 
V 32 des 10e et 4e bataillons. Revenu en 
métropole, tu rejoins le 24e bataillon en 
République fédérale d’Allemagne.
Nommé lieutenant sorti du rang en 
1978, après plusieurs affectations en 
métropole et outre-mer, tu termines en 

ANDRÉ ARMENGAU NOUS A QUITTÉS

Vie de la
Fédération
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Nous sommes tristes André, car nous 
perdons plus qu’un compagnon, nous 
perdons un ami. Nous nous souvien-
drons de ton attachement à notre Fé-
dération, de ton écoute aux autres, de 
ta modestie, et de toutes tes qualités 
humaines.
Nous garderons le souvenir de ta gentil-
lesse naturelle et, pour nous tous, tu ne 
seras jamais loin. Juste de l’autre côté 
du chemin comme disait Charles Péguy.    
C’est avec beaucoup de douleur et de 
compassion qu’au nom de la Fédération 
nationale des combattants volontaires 
et de tes compagnons, je présente à 
tes proches, nos plus sincères condo-
léances.
Adieu André. 
Repose en Paix au paradis des gens 
bien.

La salle de réunion du siège de la 
FNCV portera dorénavant le nom de 
« André Armengau. »

Annonce

u  Notre section des adhérents directs, rattachée au siège, est forte de plus de 450 membres.

Nous sommes à la recherche de un ou plusieurs compagnons, résidant en région parisienne, qui 
accepteraient de consacrer bénévolement quelques heures par semaine, pour participer à l’administration 
de la Fédération.

Se faire connaître auprès du secrétariat.
Tél : 01 47 70 01 69.

1996, avec le grade de commandant, 
une carrière de 38 ans dans les armées 
dont 7 années comme chef du bureau 
Résistance au cabinet du ministre de la 
Défense. 
Décoré de la croix du combattant volon-
taire au titre de la Guerre d’Algérie, tu as 
été nommé en 1988 chevalier de l’Ordre 
national du Mérite puis, en récompense 
de tes services éminents, chevalier de la 
Légion d’honneur en 1996.
Jeune retraité, tu t’es alors dirigé vers 
le mouvement associatif combattant 
et tu as rejoint la Fédération nationale 
des combattants volontaires dont tu 
es devenu en 1997 administrateur puis 
secrétaire général. 
En raison de ta compétence, tu as été 
nommé en 2006, par décision ministé-
rielle, membre de la commission natio-
nale de la carte du combattant à laquelle 
tu as apporté, avec ta courtoisie et ton 
sourire habituels, ton expertise de la 
Seconde Guerre mondiale et des 
réseaux de la Résistance.
Pendant plus de 21 ans, comme secré-
taire général de la Fédération et membre 
d’une instance nationale, tu t’es dévoué 
sans compter à la cause des combat-
tants d’hier et d’aujourd’hui.
Au nom de tous, merci de tout cœur 
pour ce que tu as fait pour nous. 
Tu laisses un vide immense derrière toi. 
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Nos
Sections

Le 7 avri l  2018 a eu l ieu 
l’assemblée générale de la 
section de la Charente Mari-
time, en présence du M. Cha-
telier, Maire de Meursac, et 
Mme Laprée, adjointe Maire.
Après avoir remercié les auto-
rités pour leur présence, le 
président a rendu hommage 
à nos compagnons disparus 
depuis la dernière assemblée, 
aux militaires, policiers et gen-

darmes tués avec une pensée 
particulière pour le colonel 
Arnaud Beltrame.

La séance continua avec la 
lecture et approbation du 
procès-verbal de l’assemblée 
2017, du rapport financier et 
du rapport moral.

La réunion est clôturée par un 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts de la commune.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1700 CHARENTE-MARITIME

Placée sous la présidence de 
M. Hubert Bagot, la première 
assemblée générale de la 
FNCV Section de Saint-Malo 
s’est tenue, le 28 octobre 
2018, à la salle La Madeleine 
à Saint-Malo.

Le quorum étant atteint, de-
vant les adhérents, autorités 
civiles et militaires ainsi que 
les représentants des asso-
ciations d’anciens combat-
tants et leurs porte-drapeaux, 
le président a présenté les 
membres de son bureau ainsi 
que les objectifs de l’associa-
tion.

Après l’honneur au drapeau, 
une minute de silence est 
observée en mémoire de nos 
soldats morts en opérations 
extérieures et nos camarades 
disparus en cours d’année.

Ensuite, M. Bagot a expliqué 
les modalités de la création 
de la FNCV Saint-Malo, en 
affirmant qu’avec l’aide de 
son nouveau bureau élu, il 
souhaite développer l’asso-
ciation sur le département en 
invitant à rejoindre la section, 
les militaires ayant servi sous 
les drapeaux de juillet 1962 à 
juillet 1963 pour les diriger 
à obtenir leurs droits, d’ac-
cueillir les OPEX afin d’assu-
rer la relève pour que perdure 
le devoir de mémoire, dé-
fendre les intérêts moraux et 
sociaux de ses membres , 
pup i l les  de  la  Nation et 
veuves de guerre.
En donnant le rapport d’acti-
vité de la section, le secré-
taire Jacques Chaigneau a 
annoncé que le président 
déposera une gerbe lors de 
la cérémonie du centenaire 
1918/2018 aux monuments 
aux Morts de Saint-Malo. 

Puis, il a informé que la FNCV 
a émis des timbres pour célé-
brer son centenaire, en 2019, 
et que plusieurs devis ont été 
demandés pour un drapeau.

Le trésorier, Jean Furstos, a 
donné lecture du bilan finan-
cier suivi par la validation du 
vérificateur aux comptes, Do-
minique Delautre. (…)

En fin de réunion le président 
a remis la médaille d’honneur 
de la FNCV à Mme Lombardie, 
première adjointe au maire, et 
au chef d’escadron Emma-
nuel Aubry, commandant la 
brigade de Saint-Malo.

3510 SAINT-MALO Le vice-président, Mickael 
Deprat, a remis la médaille 
d ’a rgent  de  la  FNCV au 
secrétaire Jacques Chai-
gneau, la médaille d’honneur 
de la FNCV au trésorier Jean 
Furstos et décore de l’insigne 
des porte-drapeaux, échelon 
bronze, Georgette Dubeillon, 
porte-drapeau de la section.
Le président Hubert Bagot a 
clôturé cette première assem-
blée en remerciant tous ses 
invités, adhérents et porte-
drapeaux et les a invité à par-
tager un verre de l’amitié.

Jacques Chaigneau
Secrétaire départemental 

Le bureau élu :

Le vice-président : Mickael Deprat - AC OPEX
Le secrétaire : Jacques Chaigneau - AC OPEX
Le trésorier : Jean Furstos - AC AFN
Le vérificateur aux comptes : Dominique Delautre - AC OPEX
Le porte-drapeau : Georgette Dubeillon - Veuve AC.

Le bureau élu :

Président : Christian Babiau 
Trésorière, porte-drapeau et secrétaire : Anne-Marie Babiau 
Représentant secteur sud : Sonia Paillat 
Représentant secteur sud et porte-drapeau : M. Chauveau Pierre
Porte-drapeau de Royan : Gilles Chardavoine 
Vice-président honoraire : Michel Hausner 

Christian Babiau
Président départemental

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Epernay a célébré le cente-
naire de la fin de la Grande 
Guerre le 11 novembre 2018. 
La journée a débuté dès 8h40 
par le dépôt de 5 gerbes dans 
les 2 cimetières de la ville par 
le président du Souvenir Fran-
çais et le président du Comité  
d’entente des anciens com-
battants, accompagnés de
M. Franck Leroy, Maire d’Eper-
nay. Etaient présents le dra-
peau des zouaves et sa garde 
en tenue d’époque, quelques 
poilus et des porte-drapeaux 
d’associations patriotiques.
Ensuite regroupement espace 
du monument aux martyrs de 
la résistance place de la répu-
blique. Un coup de canon de 
75 mm a donné le début de la 
cérémonie officielle. (…) 

5100 MARNE

Le cortège est formé pour 
le défilé en ville. Participa-
tion de la musique munici-
pale, d’un détachement du 
51e RI avec son drapeau et 
sa garde, des sapeurs-pom-
piers, des jeunes sapeurs-
pompiers, des drapeaux des 
associations patriotiques, de 
l’association « Le Poilu de la 
Marne », des délégations ita-
lienne, roumaine et allemande 
en uniforme d’époque. Puis 
des véhicules, dont un Nash 
Quad Américain, unique en 
France. (…)
Défilé très applaudi par une 
foule exceptionnellement 
nombreuse. La cérémonie 
s’est terminée au monument 
aux morts situé à l’hôtel de 
ville. De nombreuses gerbes 

y ont été déposées dont une 
par l’adjoint au Maire d’Ettlin-
gen, ville allemande jumelée à 
Epernay.
150 jeunes de lycées et col-
lèges ont chanté les hymnes 
italien, britannique, amé-
ricain, l’hymne russe a été 
sonorisé, et La Marseillaise 
pour terminer, chantée par 
des enfants de CE2.  
Après les discours des auto-
rités officielles, La Madelon a 
été chantée par le public. La 
cérémonie a été clôturée par 
un vin d’honneur pétillant de 
la région dans les salons de 
l’Hôtel de ville.

HOMMAGE

AUX COMBATTANTS

DE L’ARMÉE NOIRE

A Reims, le mardi 6 novembre 
à 19h30, a eu lieu l’inaugura-
tion du monument aux héros 

de l’Armée noire en présence 
du président de la Répu-
blique Emmanuel Macron et 
du président du Mali, Ibrahim 
Boubacar Keita. 

Ce monument, qui représente 
5 tirailleurs, est la réplique du 
monument situé à Bamako. Il 
remplace le monument érigé 
à Reims, en mémoire des 
tirailleurs noirs qui se sont sa-
crifiés pour défendre la ville. 
Il représente un officier blanc 
et 4 tirailleurs sénégalais re-
groupés autour du drapeau 
français. (…)

L’écr ivain f ranco-congo-
lais, Alain Mabanchou et le 
président du Mali se sont 
exprimés, renouvelant leur 
attachement à la France. 
Le grand père du président 
Keida est mort à Verdun, en 
1916. 

Serge Plaquin
Président départemental 

POUR NE PAS OUBLIER NOS POILUS

CENTENAIRE FNCV

Le 19 janvier 2019, la section 
d’Indre-et-Loire a commé-
moré le centenaire de la Fédé-

3700 INDRE-ET-LOIRE ration nationale des combat-
tants volontaires. Son prési-
dent, Martial Lormois, a lu un 
message du président fédéral, 
Alain Clerc, rappelant l’histoire 
et les actions de notre Fédéra-
tion, depuis sa création. 

Une gerbe a été déposée 
au monument aux Morts par 
M. Lormois accompagné du 
président d’honneur, André 
Moreau, et par la directrice 
de l’ONAC-VG, entourés des 
porte-drapeaux, suivi de la 
sonnerie aux morts et de La 
Marseillaise. Le général Gau-
tier a conféré la médaille mili-
taire à Michel Destouches.

A la suite de la clôture de cette 
cérémonie par les autorités 
intervenues, les participants 
se sont rendus à la salle Fa-
miliale du quartier des Fon-
taines, où une galette des rois, 
regroupant 110 personnes, a 
été partagée avec amitié et 
humour. 
La section d’Indre et Loire 
tient à remercier monsieur 
Didier Carion, pour le prêt de 

4 mannequins en tenue des 
soldats français des premières 
années du XXe siècle.

Martial Lormois
Président départemental
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée géné-
ra le  s ’es t  tenue 
le samedi 24 no-
vembre 2018, au 
foyer du stade Mau-
rice Leluc, 78210 
Saint Cyr l’Ecole.
Etaient présents : 

MM. Pierre Cerutti, Gérald 
Moreau, Laurent Besançon, 
Richard Touitou, René Gau-
tier et Mme et M. Guy Theret. 
De nombreux pouvoirs ont 
été adressés par les adhé-
rents ne pouvant se rendre à 
la réunion en raison des blo-
cages de la circulation provo-
qués par les manifestations 
des « gilets jaunes ».

7895 YVELINES VAL-D’OISE

Nouveau bureau :

Président :
 Gérald Moreau

Secrétaire général :
 Pierre Cerutti

Trésorier :
 Laurent Besancon

La trésorerie de la section a 
été confiée provisoirement 
au siège national. La suite de 
la réunion a consisté en un 
échange amical entre les dif-
férentes personnes présentes 
avec une clôture par un pot 
de l’amitié.

Gérald Moreau
Président départemental 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la 
section Toulon s’est déroulée 
à l’hôtel Plein Sud de Hyères. 
Nous remercions Mme Perrot, 
sa directrice, et toute son 
équipe pour leur disponibilité 
et leur professionnalisme.
Un tour de table, en fin de 
réunion, nous permettait de 
découvrir les excellents par-
cours, compétences et com-
plémentarités de l’ensemble 
de nos adhérents présents, 
partageant les valeurs de 
notre Fédération, ayant par-
ticipé aux conflits d’Indo-
chine, d’Afrique du Nord et 
aux OPEX. Parmi eux, celui 
de M. Marais, président de 
la société des membres de 
la Légion d’honneur du Var, 
M. Roussel, président des 
membres de l’ordre du Mérite 
agricole du Var et nouveau 
trésorier de l’association, 
M. Ratoret, ancien président 
de la section des combat-
tants volontaires des Alpes 

8310 TOULON

Maritimes, M. Daniel-Med-
vesek nouveau président et 
réserviste opérationnel actif, 
M. Robert Dufour médaillé 
militaire et nouveau secrétaire 
de l’association.
La passation de présidence 
prononcée, monsieur Phi-
lippe Daniel-Medvesek évo-
quait ensuite son objectif 
majeur : « réunir les sections 
des Bouches-du-Rhône, du 
Var et des Alpes-Maritimes, 
pour permettre une meilleure 
visibilité et cohérence sur une 
étendue plus vaste, une pré-
sence efficiente et utile des 
équipes choisies, répondant 
aux besoins de nos jeunes 
et moins jeunes combattants 
volontaires et de leurs sympa-
thisants dans nos territoires. »
Le nouveau président a dé-
claré : « Cette finalité ambi-
tieuse sera le fruit d’un travail 
d’équipe orchestré et suivi 
par quelques administrateurs 
compétents et motivés, tous 
volontaires. Ce sont bien nos 

valeurs communes que nous 
défendrons et qui cimente-
ront nos actions. Les prin-
cipales valeurs de la FNCV, 
auxquelles tous les combat-
tants volontaires croient et 
adhèrent depuis 1919 seront 
toujours à l’origine de toutes 
nos missions. »

Puis, il a remercié sa nouvelle 
équipe de l’accompagner 
aujourd’hui au sein d’une 

fédération et de sections tra-
vail lant ensemble et sans
relâche pour tous nos com-
battants volontaires : « vigi-
lance et écoute nuancée, 
acceptée et loyale dans tous 
nos territoires, savoir, servir et 
faire savoir. Engage et tiens. A 
très vite dans nos actions et 
nos territoires. »

Philippe Daniel-Medvesek 
Président départemental 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale an-
nuel le de la section des 
Vosges s’est tenue, le 22 sep-
tembre 2018 à la mairie de 
Hadol. Le président, M. Marc 
Martinez, ouvre la séance, 
à 10h30, et remercie Mme la 
Maire, Anne Courtois-Paulus, 
d’avoir bien voulu accueillir 
les assises annuelles de la 
FNCV Vosges.
Il souhaite la bienvenue aux 
présents et fait observer une 
minute de recueillement en 
mémoire des camarades de la 
section qui nous ont quittés, 
des disparus sur les théâtres 
d’opérations extérieures, des 
forces de l’ordre décédés 
dans l’exercice de leur fonc-
tion et des victimes tombées 
lors de lâches attentats.

8800 VOSGES

Il est procédé à la remise 
des médailles fédérales aux 
membres présents : or à M. 
Daniel Lederlé ; argent à MM. 
Albert Baradel, Robert Fays 
et Michel Lambert ; bronze à 
M. Hervé Fageot. 
Le bilan financier, présenté 
par le trésorier, Jean-Louis 
Bernard, qui reçoit l’aval du 
vérificateur aux comptes, 
Bernard Gueudin, est adopté 
à l’unanimité.
Le rapport moral est pré-
senté par le président, après 
avoir remercié les membres 

du conseil d’administration 
et le porte-drapeau pour leur 
dévouement.
Le président rappelle que 
l’effectif de la section est de 
40 adhérents (8 décès, une 
démission et aucune adhé-
sion en 2018). Malgré cette 
érosion nous essayons d’as-
surer le bon fonctionnement 
de la section. Mme Annick 
L’Hôte remplace comme se-
crétaire Mme Berthe Poirot (96 
ans), en maison de retraite 
après de nombreuses hospi-
talisations.
La Maire  de la  commune 
remercie la FNCV d’avoir 
choisi Hadol pour tenir son 
assemblée départementale et 
nous encourage à poursuivre 
notre devoir de mémoire, 
surtout vis-à-vis des jeunes 
générations.

La séance est levée à 11h30. 
Les congressistes se rendent 
au monument aux Morts de la 
commune pour un dépôt de 
gerbe. A l’issue de la céré-
monie, un vin d’honneur est 
offert par la municipalité, où 
un présent «Image d’Epinal» 
est remis à Mme Anne Cour-
tois-Paulus. La journée est 
clôturée par un déjeuner 
convivial, organisé par le 
vice-président, Monsieur 
Louis Christmann.

 Marc Martinez 
Président départemental 
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Dimensions hors tout :

10 cm de haut
9,5 cm de largeur
9,5 cm de profondeur 

Pour commémorer le Centenaire de la création de la Fédération nationale des com-
battants volontaires en 1919, le bureau fédéral a prévu la réalisation d’un objet souvenir, 
émission de timbres et l’édition d’un numéro collector de la revue Les Volontaires.

Actuellement, un pot à crayon artisanal 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 ce-
lui-ci. 

Ouverture utile : 6,4 x 6,4 cm

Nos conseils

Du simple envoi de faux messages à 
la récupération de toutes vos données 
personnelles, la gravité du piratage est 
très variable. Dès que le doute s’installe, 
ayez les bons réflexes.

Une messagerie contient énormément 
de vos données personnelles. Un mo-
ment d’inattention et vos informations se 
sont envolées. Soyez vigilants, et si un 
hacker parvient à accéder à vos mails, 
pas de panique : ayez simplement les 
bons réflexes.

1. Alertez vos contacts si
 votre messagerie est piratée
Liens vers des sites douteux, demandes 
d’aide financière urgente... Vos cor-
respondants reçoivent de votre part 
d’étranges messages ? Votre compte 
de messagerie a été vraisemblablement 
piraté. Informez les tout de suite du 
problème pour éviter qu’ils ne se fassent 
hacker à leur tour. Car en répondant à 
ces mails, ils ouvrent une nouvelle porte 
aux pirates.

2. Messagerie piratée :
 changez de mot de passe

Pour limiter la casse, commencez 
par changer le mot de passe de votre 
compte, dans le menu réglages, profil 
ou paramètres. Choisissez un mot de 

passe complexe, réservé à votre mes-
sagerie, et changez le très régulière-
ment. Si l’opération est impossible, 
c’est que le hacker a pris le contrôle 
de votre compte. Contactez immédia-
tement votre opérateur de messagerie 
en invoquant une usurpation d’identité.
Mot de passe : nos conseils pour qu’il 
soit inviolable

3. Pensez à checker votre ordinateur
Vérifier que votre ordinateur n’est pas 

infecté par un logiciel espion. Assurez-
vous que votre antivirus est à jour et 
lancez une session de dépistage com-
plète afin de traquer un éventuel intrus.

4. Messagerie piratée :
 contactez votre opérateur

Problème résolu ou non, informez 
votre opérateur de messagerie de l’inci-
dent via le formulaire de contact ou l’aide 
en ligne. Il pourra peut-être vous aider 
à récupérer votre compte, voire remonter 
à l’origine du piratage afin de transmettre 
des informations aux autorités compé-
tentes pour rechercher le hacker.

5. En dernier recours
Si vos démarches n’aboutissent pas, 

il vous faudra peut-être envisager de 
suspendre votre compte. Vous n’y aurez 

plus accès, ni à aucun de vos contacts 
si vous ne les avez pas sauvegardés 
préalablement. Il est en effet assez 
complexe de récupérer un compte 
gravement piraté. Mais vous limiterez 
l’action du hacker. Dans cette situa-
tion, vérifiez tous vos comptes en ligne 
sensibles – banque, impôts, services 
sociaux, abonnements divers…, et 
changez immédiatement vos mots de 
passe.

Les bons réflexes à avoir pour éviter 
le piratage de sa messagerie

1. Choisissez un mot de passe com-
plexe et différent pour chacun de vos 
comptes, et changez-les régulière-
ment.

2.  Vérifiez que les adresse mail et numé-
ros de mobile de récupération sont à 
jour.

3.  Mémorisez les réponses à donner 
aux questions de récupération.

4.  Ne téléchargez pas de logiciels à par-
tir d’un site inconnu.

5.  Ne donnez pas vos mots de passe 
en réponse à des mails vous promet-
tant de forts gains ou la récupération 
d’une partie de vos factures diverses.

6.  Ne cliquez pas sur les liens suspects 
ou simplement surprenants dans les 
emails reçus, même s’ils proviennent 
de proches. En cas de doute, leur 
passer un coup de fil, ils peuvent 
avoir été piratés.

COMMENT RÉAGIR SI
VOTRE COMPTE MAIL A ÉTÉ PIRATÉ

19,60 €
frais de port compris

La boutique
FNCV



Pour commémorer le centenaire de 
sa création, en 1919, la Fédération natio-
nale des combattants volontaires (FNCV) 
va émettre des timbres commémoratifs 
à partir de portraits emblématiques réa-
lisés bénévolement cet été par madame 
Aude Guilhou-Durnerin, portraitiste-pas-
telliste (www.audeguilhou.com).

Cette initiative a été proposée et por-
tée par la section du Finistère de la FNCV 
(article page 10-11).

Concernant ces timbres uniques, pro-
duits par La Poste, deux modèles de 
planches de 30 timbres ont été réalisés, 
ainsi qu’un livret prestige avec 4 timbres 
autocollants commémoratifs du Cente-
naire de la FNCV (dimension : 14x12 cm).

Tous ces timbres autocollants, vendus 
à prix coûtant, ont la valeur perma-
nente d’une « Lettre prioritaire 20 g » et 
pourront donc être utilisés pour l’affran-
chissement de votre courrier. 

Vous pouvez nous faire connaître le 
nombre de planches de timbres et/ou de 
livrets que vous souhaiteriez comman-
der. 

En raison de l’augmentation des 
tarifs de La Poste les prix pour 2019 
sont de : 40 € pour une planche de 30 
timbres (modèles 1 et 2) ; 10 € pour le 
livret prestige (frais de port compris). 

Les commandes sont à adresser par 
mail (info@fncv.com) ou par courrier 
avec paiement anticipé par chèque en 
précisant le modèle de la planche (1er 
ou 2e) à l’aide du bon de commande ci-
dessous. Votre commande vous sera 
expédiée dès réception du paiement.

La boutique
FNCV

Adresse de livraison

M./Mme :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................................................      Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................      Courriel :  .................................................................................................................................................................................................................

Bon de commande

Commande et chèque à libeller à l’ordre de la FNCV et à adresser à :
FNCV - 9, rue de Mazagran - BP 33  –  75462 PARIS Cedex 10 (si besoin d’une facture le préciser)

Produit Nombre d’exemplaires Prix unitaire Total

Livret prestige (4 timbres) 10 euros

Planche timbres N° 1 (30 timbres) 40 euros

Planche timbres N° 2 (30 timbres) 40 euros

Total commande

31

40 €

40 €

frais de port compris

PREMIÈRE 
PLANCHE

DE 30 TIMBRES

Image non contractuelle

SECONDE 
PLANCHE

DE 30 TIMBRES

LIVRET PRESTIGE
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