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EDITORIAL
EDITORIAL
Chers amis (es)
Ce numéro vous fera vivre ou revivre le
déroulé de notre congrès annuel qui s’est
tenu du 20 au 22 juin à Clermont Ferrand, sur
le site IGESA d’ENVAL.
Selon le courrier que nous recevons, je
puis vous affirmer que ce fut une totale réussite, tant sur le plan de l’organisation que sur
la qualité des différentes prestations servies.
La messe en la cathédrale, la cérémonie aux monuments aux
morts et la prestation du groupe folklorique Auvergnat en ont été
les points forts et particulièrement appréciés.
Bien entendu, l’assemblé générale, la réunion du Conseil
national et du Comité directeur ont permis de faire le point de
situation de notre association, son avenir a été abordé, nous ne
disposions pas de suffisamment d’éléments notamment sur le
plan budgétaire, pour éclairer objectivement le futur, ce sera le
sujet principal du prochain congrès en 2018.
La réussite de ce congrès revient principalement au président
de la section de Clermont-Ferrand Paul SAINLANNE qui n’a pas
ménagé sa peine ainsi qu’aux adhérents qui l’ont entouré, notre
secrétaire et l’ensemble du bureau en ont assuré l’organisation
matérielle.
Je remercie les autorités militaires, civiles et religieuses ainsi
que la chorale qui nous ont accompagnées. Je remercie tout
particulièrement Monseigneur KALIST, évêque de Clermont qui a
célébré la messe à la cathédrale ainsi que le Pére DESTABLE,
recteur de la cathédrale qui l’a assisté.
Un grand merci à tous, ce sont vos actions et votre participation
qui ont contribuées à la réussite du congrès.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous ceux qui pourront en
profiter.
Marceau MARTIN
Président national

SOMMAIRE

03 Editorial du président
national.

04 Congrès 2017
08 Indochine

09 Missions Extérieures

11 La Vie de l’Association

16 Le Carnet de l’Association
17 L’ACUF vous informe
19 Photos

LE COMBATTANT N°329 - 3

CONGRES
2017
CONGRES 2017
Ouverture du Congrès
- Paul SAINLANNE. Mot du Président : 3 minutes
- Remerciements au président de la section et son équipe
pour la préparation de ce congrès sans qui nous n’aurions pas pu le tenir ici.

Participation congrès 2017.
59 sections sont présentes ou représentées soit 88%
ce qui représente 95% des adhérents. Le quorum est
atteint et l’assemblée peut valablement délibérée.
Bravo et merci à vous tous pour l’intérêt que vous portez au fonctionnement de l’ACUF.

Ouverture officielle
Avant de faire le bilan sur l’année écoulée, je vous demande d’observer une minute de silence pour tous les adhérents
qui nous ont quittés en 2016, pour les militaires, les policiers et les gendarmes morts en service commandé et toutes les
victimes civiles innocentes des sauvages qui sévissent dans notre pays.

Déroulement du Congrès 2017
Notre 70ème congrès s’est tenu
dans les locaux de l’IGESA à Enval
près de Volvic du 20 au 22 juin et a
été marqué par la canicule qui s’est
abattue sur notre pays durant cette
semaine. Nous avons pu apprécier
en cette circonstance l’accueil et l’organisation sur le site.
Une petite centaine adhérents a
été accueillie par la secrétaire nationale, notre secrétaire administratif et
les membres de la section de
Clermont Ferrand, notamment son
président.
A 18h, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un punch. Notre
président
national,
monsieur
Marceau MARTIN, a souhaité la bienvenue à tous, et monsieur Roger
LECOT, vice-président de la FNAM
a remis la médaille d’or de la
Fédération Maginot à notre président honoraire, monsieur Alain de
LAJUDIE qui continue d’assurer la
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rédaction du Combattant.
Après le dîner, les présidents de
section se sont réunis pour le
Conseil National et le Comité
Directeur.
Le mercredi matin, d’un côté les
accompagnants partaient faire le
panorama des dômes, de l’autre les
adhérents rejoignaient la salle de
conférence pour l’assemblée générale. Le déjeuner fut suivi d’une
conférence animée par le lieutenantcolonel LORIDON sur l’équipement
matériel de nos armées, ce qui a permis aux anciens militaires de réactualiser leurs informations.
A 16h, nous nous retrouvions
pour la grand-messe en la cathédrale
de Clermont-Ferrand célébrée par
l’Archevêque de Clermont-Ferrand,
Monseigneur KALIST assisté du recteur de la cathédrale le père DESTABLE. A la sortie, les porte-drapeaux
ont défilé jusqu’au Monument aux
Morts situé le long des remparts où
la chorale du lycée Saint Alyre, qui
avait accompagné les porte-drapeaux de l’entrée jusqu‘à la sortie de
la cathédrale, a interprété plusieurs
chants. La présence de cette école a
donné un caractère intergénérationnel à ces cérémonies commémoratives. Des nuages respectueux ont
tempéré l’ardeur du soleil le temps

de ce rassemblement épargnant un
peu nos anciens.

A l’Hôtel de Ville, nous avons été
accueillis chaleureusement par le
maire adjoint entouré des différentes
autorités. Après son discours d’accueil, notre président, très touché, a
prononcé un discours de remerciement et remis aux responsables
présents ou représentés des témoignages de notre association :
plaques, livres, porte-clés ainsi
qu’aux enfants de la chorale. Puis
chacun s’est avancé vers le buffet à
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la recherche d’un rafraîchissement
bienvenu en raison de la température.
A 21 h, les participants se retrouvèrent à Enval pour le dîner de gala
animé par un groupe folklorique
dynamique qui nous a fait remonter
le temps en nous faisant découvrir
les divertissements des paysans
avant le progrès… télévision, voitures, portables… au temps de la
vraie communication…

Le lendemain matin, une visite de
l’Aventure Michelin était prévue.
Cette visite guidée dans l’histoire
industrielle de la région a été très
enrichissante. Malheureusement, en
raison des grosses chaleurs, certains
renoncèrent. Après le déjeuner chacun est reparti soit en train soit en
voiture avec au cœur de beaux souvenirs pour l’hiver et en pensant :
« Vivement le prochain congrès … »

ASSEMBLEE GENERALE
Après émargement des états de
présence, il est constaté que 59 sections sont présentes soit une représentation 88 %.
Notre président ayant contrôlé
que le quorum était largement atteint
ouvrit l’assemblée générale.
Il demande une minute de silence
pour nos adhérents et les membres
des Opérations Extérieures décédés
dans l’année.
Monsieur MARTIN déclare la
séance ouverte et donne la parole au
président de la section de ClermontFerrand, Paul SAINLANNE, pour son
discours de bienvenue.
Notre président témoigne du
dynamisme de notre association.

Depuis une année qu’il assume la
présidence il a structuré son action
sur deux axes : premièrement, une
gestion drastique de nos finances et
deuxièmement une visibilité accrue
de l’ACUF.
Cette année a été marquée par
notre déménagement de la ville de
Clichy à Paris dans les locaux de la
DRAC, 8 bis rue Vavin. Ce fut un travail important de tri, d’archivage et
d’emballage du mois d’octobre 2016
à janvier 2017. Heureusement, un
état des équipements et de leur utilité avait été fait parallèlement pour
déménager léger car la promotion
« Victoire » n’ayant pas encore fait
ses paquets, notre secrétaire administratif a pris des quartiers provisoires dans le bureau du président
de la DRAC. Nous devrions récupérer
les bons locaux au plus tard en septembre.
Deuxièmement, rendre l’ACUF de
plus en plus présente dans toutes les
réunions et cérémonies combattantes, grâce notamment à notre trésorier national, Guy FROGER, qui
sera déchargé d’une partie de ses
lourdes charges. Habitant en région
parisienne et ayant connu les conflits
de près, il est à même de représenter
notre association notamment auprès
de l’ASAF et des différents Comités
d’Entente : Indochine, Afrique du
Nord et autres.
La grande manifestation de l’année a été l’opération des 1000 drapeaux organisée par le Cercle de
Défense des Combattants d’Afrique
du Nord (CDCAFN) le 5 décembre
2016, l’ACUF a présenté 20 drapeaux. La remontée des Champs
Elysées vers l’Arc de Triomphe de ce
fleuve de plus de mille drapeaux fut
un moment exceptionnel couronné
par le chant des Africains repris à
l’unisson par deux mille personnes
devant la tombe du Soldat Inconnu.
Les organisateurs ont contribué à
cette ferveur par le soin et la rigueur
de l’encadrement. Seule TV Libertés
consacrait le soir même un reportage
et une émission à cette cérémonie.
Les initiateurs envisageraient une
même cérémonie pour le 11 novembre 2018 afin de commémorer le
centenaire de l’armistice de 14-18 ;
pour rappel, les porte-drapeaux
seront rembourser de leurs frais de
déplacement.
Après le rapport moral, nous passons au rapport financier présenté

par Guy FROGER avec sourire et
compétence malgré des moyens
matériels déficients.
Monsieur LECOT est intervenu
pour nous signaler que notre association étant en déficit, nous ne
devrions plus être imposés. Notre
trésorier va se rapprocher de l’expert-comptable à ce sujet.
Le contrôleur de gestion fait son
rapport et serait heureux de n’être
pas seul pour la prochaine année, M.
CHOPIN se propose pour l’épauler.
• 10H30 - pause rafraîchissante
• 10h45 - reprise
L’assemblée
approuve
les
comptes et donne quitus de gestion
pour l’année 2016 à l’unanimité.
Les mandats de deux administrateurs sont arrivés à échéance. Ils se
représentent et sont réélus : MM.
CHOPIN et ZUNINO.
M. MARTIN présentent les cinq
nouveaux présidents de section ;
- Chateaubriand :
M. Armand DUGUE
- Lyon : M. Henri LAFFORGUE
- Poitiers : M. Mariel AUZOUX
- Saumur : M. Patrice HUET
- Tours : M. Gérard NIVET
Il leur souhaite la bienvenue et les
remercie de prendre ces charges tout
en leur souhaitant une longue gestion. L’assemblée les applaudit chaleureusement.
Puis, les questions diverses sont
ouvertes :
1°- En raison de gros problèmes rencontrés avec certaines sections et en
rappel d’une résolution prise précédemment, le président demande
impérativement que les membres du
bureau national aient une signature
déposé sur les comptes des sections
pour pouvoir intervenir en cas de
problèmes de déficience des présidents de section . A l’heure actuelle
plusieurs comptes de section sont en
déshérence en raison d’une trop
grande personnalisation de la gestion : le président ayant seul la signature.
2°- Suite à la fermeture de nombreuses sections, un fichier des
adhérents directs est créé, il est suivi
par la secrétaire nationale, Françoise
GOUDOUNEIX.
3°- Monsieur Alain de LAJUDIE
accepte de continuer la rédaction du
« Combattant » : c’est un gros travail
(trois numéros à l’année). Il attend
des articles. Pour les nécrologies, les
informations données sur nos chers
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disparus ne sont pas assez étoffées.
Il vous remercie de faire des envois
plus complets. Une thématique avait
été envisagée sur les porte-drapeaux : envoi d’une photo numérique et cheminement de son engagement : une occasion de mieux se
connaître entre sections et de partager des initiatives.
4°- Le site internet vivote et un animateur est vivement souhaité.
5°- La parole est donnée aux présidents :
Pour dynamiser nos cérémonies :

- emmener des jeunes à l’Arc de
Triomphe,
- faire accompagner chaque portedrapeau par un jeune,
- inviter le conseil municipal jeune si
il existe.
M. NIVET, président des « Pupilles
de la Nation », ne fait plus de coussin
mais fait déposer une rose par des
enfants. Il est propriétaire des
diplômes de citoyenneté et nous propose de nous en faire bénéficier.
M. GUIZONNIER attire notre

attention sur la suppression du
secrétariat aux anciens combattants.
Après ces divers échanges, un
ancien de Dien Ben Phu, M. Gérard
THIEULLIN, invité par la section de
Clermont-Ferrand vient se joindre à
notre assemblée pour les cérémonies
de l’après-midi. Il est accueilli par un
ban chaleureux et entrainé vers la
salle à manger où tous vont reprendre des forces après ces heures de
travail intenses et constructives.
Vive la FRANCE, Vive l’ACUF.

Compte de résultats 2016

Commentaires sur les Recettes et
Dépenses année 2016
Recettes
Les cotisations (40561€) sont en
baisse de 21% par rapport à 2015.
Ce constat correspond à la diminution du nombre d’adhérents (décès)
d’une part, et de la disparition de plusieurs sections d’autre part.
Pour les mêmes raisons, les
ventes (66062€) montrent une baisse
de 71%.
Les subventions sont plus favorables grâce au report de 2015 notam6 - LE COMBATTANT N°329

ment des Gueules Cassées. Au
siège, nous avons reçu : 15.942€,
les sections ont encaissés 9 373€ ;
soit un total de 25.315€.
Les produits divers, récupérés par
les sections correspondent à des
opérations de ventes, repas, lotos…,
montrent une augmentation substantielle + 162%. C’est encourageant et
à faire prospérer.
Enfin, les produits financiers ne
représentent que 82% du montant
encaissé en 2015. Nous avons été
contraints de diminuer le nombre de

parts de capital de la Caisse
d’Epargne (diminution de 1500) qui
nous rémunère au taux de 3% le
montant de notre placement. Nous
avons fait un retrait de 30.000€ qui a
regarni le compte courant en fin
d’année, pour faire face au frais de
désinstallation à Clichy et d’installation dans nos nouveaux locaux.
Dépenses
Location Immobilière. Il s’agit de
la location des bureaux du siège à
laquelle il faut ajouter l’entretien
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(19.139€). Le montant est stable par
rapport à 2015.
Frais d’assemblées (15.994€).
Ces frais regroupent le coût des
assemblées des sections et du
congrès. Cette année il y a eu une
baisse de 6% par rapport à 2015.
Les publications (15.358€) Il s’agit
de la fabrication et de l’expédition du
« Combattant ». Alain de LAJUDIE
effectue la rédaction bénévolement.
En 2016 nous sommes passés de
quatre à trois éditions par an (décision prise lors du congrès 2016 pour
l’année 2016). Mais c’est vraiment en
2017 que la différence de montant
sera conséquente.
Diverses aides. (9.984€). Dans ce
poste on retrouve d’une part les cotisations versées à des organismes

(CNEAI, ASF, La Flamme,….), et les
aides versées aux adhérents qui rencontrent des difficultés, d’autre part.
Ce montant est très bas par rapport
au montant versé par la FNAM, qui
est dévolu à ce type d’aide. Par
contre concernant notre gestion
c’est un peu d’économies réalisées.
Les charges de personnel
(33.267€), correspondent au frais
d’emploi de notre secrétaire M.
RAJAONARISON.
Les charges exceptionnelles
(989€) représentent des pertes sur
stock (médailles offertes, différence
sur le comptage des stocks …
Enfin, les impôts sur société,
(500€) sont l’imposition sur les revenus de placement.
Les décisions prises par le

congrès et le bureau devraient avoir
comme conséquences :
• Le fait de faire trois éditions du
« Combattant » au lieu de quatre
devrait diminuer le coût de publication d’environ 4.000€,
• L’installation de notre bureau à la
DRAC nous coûtera 3.600€ au lieu
de 16.960€ comme en 2016,
• Le traitement de la comptabilité à
l’extérieur nous coûtera environ
3.000€,
• L’estimation des subventions des
Gueules Cassées et de la FNAM
(notamment en fonction du nombre
d’adhérents) devrait diminuer
dans de fortes proportions (estimé
3.000€),
• Les charges de personnel devraient
également légèrement augmenter.

Rapport moral et d’activités
Il y a déjà 1 an, vous me portiez à
la présidence de notre association,
quel honneur vous m’avez fait, mais
aussi quel défi !
Avec l’ensemble du bureau, nous
nous sommes mis au travail.
Le premier objectif,
faire des économies.
Quelques jours après le congrès,
l’opportunité de déménager le siège
s’est présenté. La DRAC (Droit des
Religieux Anciens Combattants) a
accepté de nous héberger en lieu et
place qui étaient occupés par la
Promotion Victoire 1945. Les
contacts avec le président de la
DRAC Laurent de la ROZIERE
avaient été pris et il y a quelques
temps par Jean Paul LANGUIN. Le
déménagement a eu lieu le
15/01/2017. L’emména-gement est
presque terminé car les documents
de la promotion Victoire étaient toujours en place et pour cause, les
quelques adhérents qui restent ont
tous plus de 90 ans.
Dans le même temps il a fallu
négocier la rupture du bail à Clichy,
ce qui n’était pas évident.
Grâce aux capacités de négociation de notre ami Michel Le Roux,
tout s’est bien passé et aucune
pénalité ne nous a été appliquée.
L’ensemble des membres du
bureau a participé très activement à
cette opération. Notre secrétaire
nationale Françoise ainsi que notre
secrétaire Falihery ont été particulièrement disponible. Merci à eux, vous
pouvez les applaudir.

2ème objectif :
ACUF plus présente.
Nous adhérons à de grandes
associations nationales : FNAM,
CNEAI, CNAP, ASAF, CDC AFN,
Comité de la Flamme, Gueules
Cassées. J’ai souhaité que nous
soyons présents aux différentes réunions de ces instances.
C’est donc principalement notre
ami Guy FROGER qui s’y colle
compte tenu qu’il est sur place.
Parmi les actions, nous avons
participé à l’opération 1000 drapeaux
organisés le 5 décembre 2016 à l’Arc
de Triomphe, sous l’égide du CDCAFN et du général Fournier. J’y ai
assisté personnellement ainsi que les
membres du bureau résidants en Ile
de France. Seuls 20 drapeaux ont
représenté l’ACUF. Si ce rassemblement fut une réussite totale, magnifique et poignante, il n’en demeure
pas moins que notre participation fut
très insuffisante, chose que je n’ai
pas comprise, les frais étaient pris en
charge en totalité.
Certes, le déplacement des portedrapeaux n’étaient pas évident, ils ne
sont plus jeunes non plus, il vous a
manqué peut-être quelques informations pratiques.
Il est possible que le 11 novembre
2018 une opération similaire soit lancée, réfléchissez pour voir ce qui est
possible de faire. Nous parlerons de
cela tout à l’heure dans les questions
diverses.

3ème objectif : la comptabilité.
Afin de garantir et d’authentifier
notre comptabilité, nous avons fait
appel à un cabinet comptable. Cette
solution entraine de nouvelles règles
et notamment le retour au siège au
plus tard le 30 janvier du bilan annuel
des sections. A quelques exceptions
près, vous avez répondu dans les
temps. Un grand merci à vous tous. Il
faudra poursuivre l’an prochain, nous
parlerons tout à l’heure des problèmes rencontrés dans certaines
sections.
Bien évidement des charges nouvelles nous ont incombées et notamment la saisie informatique. C’est
donc notre secrétaire qui s’est formé
et qui assure désormais cette mission. Il a donc fallu modifier son
contrat de travail afin de le porter à
26h/semaine.
Le fonctionnement général du
secrétariat est maintenant en place.
Situation de l’ACUF.
Si la situation globale de notre
association est connue, il y a 2 sujets
qui maintenant nous préoccupent
tous à savoir :
- Les effectifs : certes ils diminuent et
la relève ne se fait pas, c’est un
constat !!!
- Les finances : en effet, le bénéfice
des mesures prises ne seront visible qu’en fin d’exercice 2017, pour
le prochain congrès nous serons en
mesure de vous donner plus de
visibilité sur l’avenir de notre association.
LE COMBATTANT N°329 - 7

CONGRES
2017
CONGRES 2017
Sujets d’ordre généraux.
Bien évidemment nous déplorons
l’absence dans le gouvernement
du Secrétariat aux Anciens Combattants, souhaitons que cela ne soit
que provisoire, néanmoins, l’ACUF
s’associe et soutient la démarche du
Comité National d’Entente (CNE)
dans un courrier adressé au
Président de la République, je vous
en ferai parvenir un exemplaire.
Notre inquiétude est grande quant
à l’avenir des anciens combattants,
le président ne semble pas être intéressé par ce sujet, la déclaration qu’il
a faite lors de son voyage en Algérie
n’est pas de nature à nous rassurer,

et lors de sa visite aux militaires du
Mali, lui ainsi que la ministre de la
défense avaient quelques soucis
pour chanter la Marseillaise !!!!
Attendons la suite et restons vigilants.
Néanmoins, j’ai constaté un changement majeur dans le contenu du
message national du 8 juin, sauf
erreur de ma part, c’est la première
fois depuis l’instauration de cette
commémoration, que le bilan exact
de cette guerre est cité. C’est le
changement.
Ce président nous promet de
monter le budget de la défense à 2%
du PIB, mais nous ne savons pas

quand ?
Je ne vais pas vous parler plus
longtemps, je pense avoir abordé les
questions principales, je vous remercie de votre attention.

I

Photos du Congrès
Elles sont à porter au crédit
d’Arlette LE ROUX, la charmante
épouse de notre vice-président, section de Nantes et environs et de notre
dévoué Thierry SERVOT-VIGUIER,
section de Lyon.
Qu’ils en soient remerciés.

INDOCHINE
INDOCHINE
Hommage à nos morts en Indochine
Le décret N° 2005-547 du 26
mars 2005 a institué le 8 juin, journée
nationale d’hommage aux « morts
pour la France » en Indochine. Cette
date correspond à la date anniversaire de l’inhumation du corps du
soldat inconnu d’Indochine dans la
Nécropole Nationale de Notre-Dame
de Lorette (Pas de Calais).
Message de Madame la Ministre
de la Défense :
« Il y a 63 ans, les armes se taisaient en Indochine, mettant fin à un
siècle d’épopée française en
Extrême-Orient ainsi qu’à une guerre
de huit ans commencée au lendemain de l’occupation japonaise.
Loin de leurs foyers, sur des terrains inhospitaliers, face à un adversaire insaisissable, sans cesse mieux
armé et numériquement supérieur,
les combattants du corps expéditionnaire français ont lutté inlassablement, avec une foi, une ardeur, un
courage et un dévouement qui forcent l’admiration et imposent le respect.
Du milieu des rizières du Delta aux
très nombreux postes isolés de la
Haute Région, nos soldats ont livré
quotidiennement des batailles ano8 - LE COMBATTANT N°329

nymes, mais aussi des combats
devenus légendaires comme ceux de
la RC4, et bien d’autres dont les
noms sont à jamais gravés dans nos
mémoires. Enfin le 7 mai 1954, après
cinquante-sept jours de résistance et
de combats acharnés, les 15 000
défenseurs du camp retranché de
Dien-Bien-Phu sont finalement submergés par les troupes vietnamiennes, bien supérieures en nombre, menées par le général Giap.
Leur sacrifice est immense. Leur
tribut fut celui de la souffrance, du
sang, et de la mort. De 1945 à 1954,
près de 100 000 soldats de l’Union
française tombent en Indochine. Plus
de 76 000 sont blessés. 40 000 sont
faits prisonniers dont 30 000 ne
reviendront jamais.
L’éclat de leur bravoure, le
panache de leur engagement, leur
sens du devoir et du sacrifice
suprême au seul service de la Nation
ne rencontreront alors en métropole,
que trop souvent, l’indifférence, parfois l’ingratitude.
Aujourd’hui, ne les oublions pas.
Qu’ils aient été parachutistes,
légionnaires, tirailleurs, gendarmes,
marins, aviateurs, médecins, infirmières, qu’ils aient été coloniaux ou

métropolitains, tous sont « Morts
pour la France », héros anonymes
tombés au champ d’honneur, au
détour d’une piste, dans la boue
d’une rizière, dans un camp de prisonniers.
Que les combats de nos soldats
en Indochine puissent rester gravés à
jamais dans la mémoire du peuple
français.
Dans un monde où la paix n’est
jamais acquise, que le souvenir des
exploits de nos combattants, la force
de leur engagement pour la défense
des valeurs universelles de Paix et de
Liberté portées bien au-delà de nos
frontières nous obligent et nous
aident à rester debout, en citoyens
libres, vigilants et déterminés.
Honneur
aux
combattants
d’Indochine !»
Sylvie GOULARD
Ce texte a été proposé par Marie
LARROUMET, docteur en histoire
militaire, adhérente de l’amicale
« Vert et Rouge », (Légion Etrangère)
en poste au Ministère de la Défense,
à la DMPA( Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives).
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Point de situation des opérations au 01 décembre 2016
BARKHANE
APPRECIATION DE SITUATION
Les négociations pour la mise en
œuvre des accords de paix et de
réconciliation (APR) n’ont pas avancé
de manière significative cette
semaine. Par ailleurs, la menace terroriste existe toujours dans la zone,
comme en témoignent les récentes
attaques terroristes menées cette
semaine (attaque du camp malien de
Gao le 29 novembre).
En dépit de ces résistances, des
résultats positifs continuent d’être
globalement engrangés sur le théâtre. Les partenariats opérationnels de
Barkhane sont sur une bonne dynamique, tant avec les forces armées
maliennes (FAMa), ou nigériennes
(FAN), que pour le volet militaire du
G5 Sahel.
ACTIVITES DE BARKHANE
Cette semaine, l’action de
Barkhane s’est concrétisée par la
poursuite des opérations de contrôle
de zone au Nord du Mali, ainsi que
par la réalisation d’une opération
bipartite et d’une nouvelle opération
transfrontalière entre le Niger et le
Tchad.
Opération Canjuers : les FAMa
appuyées par un DLAO de Barkhane
Du 21 au 27 novembre 2016, les
forces armées maliennes (FAMa) ont
réalisé une opération de contrôle de
zone visant à sécuriser la région
nord-est d’Ansongo au Mali.
Baptisée « Canjuers » pour la partie française, cette opération était
appuyée par un détachement de liaison et d’appui opérationnel (DLAO)
de la force Barkhane.
Les deux sections FAMa du sec-

teur 1, appuyées par le DLAO, ont en
premier lieu réalisé une mission de
reconnaissance d’itinéraire puis de
contrôle de zone dans les villages
d’In Delimane, In Ekar puis Telataï.
Pendant l’opération, les FAMa, en
tête du dispositif, ont ouvert l’itinéraire. Une suspicion de présence
d’un engin explosif improvisé le long
de la RN 20 a permis aux soldats
maliens de mettre en pratique la
semaine d’instruction préalablement
dispensée par le DLAO 3 avant de
reprendre la progression.
Dans les villages rencontrés, l’accueil favorable réservé par les autorités locales a permis de faciliter le
contact. Cet accueil et les aides
médicales gratuites dispensés par
les FAMa et Barkhane, constituent
des signes encourageants pour permettre la reconnaissance de l’autorité de l’Etat malien dans ces zones
reculées.
Ces opérations sont autant de
maillons qui permettent progressivement de rétablir la sécurité : elles
réaffirment la présence des FAMa
dans des zones reculées, elles favorisent l’établissement de liens durables avec la population et renforcent
la coopération avec les autorités
locales, créant ainsi un environnement propice à la mise en place du
mécanisme opérationnel de coopération (MOC).
Partenariat avec les pays du G5 :
OMCT Michi
Du 16 au 27 novembre 2016, une
opération militaire conjointe transfrontalière (OMCT) baptisée «Michi »
a été conduite de part et d’autre de la

frontière nigéro-tchadienne.
Commandée depuis un poste de
commandement tripartite installé à
Madama, cette OMCT avait pour
objectif de contrôler la zone frontalière de la région de Madama-KorizoZouar, afin de perturber les flux logistiques des groupes armés terroristes
et trafiquants transitant dans la
région.
Cette opération importante a
engagé deux compagnies nigérienne
et tchadienne ainsi qu’un détachement de liaison et d’assistance opérationnelle (DLAO) de la force
Barkhane. L’ensemble était appuyé
par les moyens aériens de Barkhane.
Au total, environ 300 militaires ont
pris part à cette OMCT.
Après une reconnaissance des
axes d’approche de chaque côté de
la frontière, les éléments nigériens et
la force Barkhane ont opéré leur
jonction avec les éléments tchadiens
dans la région de Zouar. Les trois
forces partenaires ont ensuite rejoint
la région de Wour où elles ont effectué un contrôle de zone les 23 et 24
novembre.
L’OMCT « Michi » a permis l’interception par l’armée nigérienne de
deux pick-up et la neutralisation de
mines et munitions découvertes à
proximité de la frontière tchadienne.
Cette opération confirme la pertinence des OMCT, qui ont pour
objectif de lancer une dynamique
d’opérations de contrôle planifiées et
coordonnées entre les forces armées
des différents pays.

CHAMMAL
APPRECIATION DE SITUATION
Au Levant, sur l’ensemble du
théâtre, Daech maintient un niveau
de menace élevé et montre sa capacité à réagir de façon agressive et
structurée aux attaques de la coalition, en dépit du terrain progressivement perdu.
Zones piégées pour gêner les
avancées de la coalition, actions de
harcèlement sous la forme d’attentats dans les centres urbains ou de
raids sur les arrières des forces irakiennes, sont les principaux modes
d’actions auxquels recourt Daech qui
continue de céder du terrain.

En Irak, Daech oppose une vive
résistance notamment autour de
Mossoul. L’organisation continue en
parallèle de mener des attaques terroristes à Bagdad et dans l’Anbar.
En Syrie les combats contre
Daech se concentrent avant tout
autour d’Al Bab, et dans une moindre
mesure dans la région Nord de
Raqqah, sans connaître d’évolutions
significatives cette semaine.
AVANCEE SUR LA BATAILLE DE
MOSSOUL
En Irak le « canal » qui relie l’ouest
de la ville de Mossoul au reste du ter-

ritoire est en grande partie coupé,
notamment depuis la jonction près
de Tal Afar entre les Kurdes et les
Popular Mobilization Forces. Ailleurs,
Daech continue ses actions de harcèlement sans toutefois réussir à
empêcher la progression lente et
méthodique des FSI essentiellement
dans la partie Est de la ville.
La liberté de mouvement de l’organisation terroriste dans la ville est
en outre entravée par la plupart des
ponts rendus impraticables par la
coalition, permettant ainsi de gêner
les bascules d’efforts défensifs de
Daech d’une rive à l’autre de la ville.
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ACTIVITES DE LA FORCE CHAMMAL
Appui aérien au Levant
Sur la semaine, 97 sorties AIR ont
eu lieu dont 5 sorties de renseignement (ISR), 7 sorties de commandement et de contrôle de l’E2C
Hawkeye et 85 sorties de reconnaissance armée.
Elles ont permis de conduire 14
frappes (dont 11 en Irak et 3 en
Syrie), détruisant 24 objectifs.
Le 29 novembre des Rafale de la
BAP H5 et du porte-avions Charles
De Gaulle ont notamment conduit
une frappe planifiée combinée contre
une installation de production et de
stockage d’armes près de Raqqah
(Syrie).
Focus sur Mossoul
Sur les 14 frappes de la semaine,
9 l’ont été dans la région de Mossoul
en appui des troupes au sol, contre
des groupes de combattants, contre
des positions de mortier et contre
une zone de regroupement de véhicule suicide chargés d’explosifs
(SVBIED).
Appui feu – TF Wagram
3 missions de tir ont été conduites
cette semaine par la TF Wagram. Ces
missions appuyaient les opérations
visant à dénier l’accès de Daech au
Tigre et à sécuriser les berges du
fleuve, dans la région Qayyarah. 3
missions de destruction contre des
groupes de terroristes et 1 tir d’illumination ont ainsi été réalisés.
LIBYE - Le trafic de migrants reste
très lucratif pour certaines villes
côtières
Lancé en juin 2015, l’opération
navale européenne Sophia promettait de casser le modèle économique
des passeurs de migrants qui opèrent depuis le littoral libyen.
Seulement, près d’un an et demi plus
tard, cet objectif n’est toujours pas
atteint et le flux de candidats à l’émigration vers le Vieux Continent n’est
pas tari. Loin de là.
En effet, les autorités italiennes
ont indiqué, le 28 novembre, avoir
enregistré un nombre record d’arrivées par la mer en 2016, avec plus
de 171.000 migrants accueillis, soit
un nombre en hausse de 19% par
rapport à l’année dernière.
En écho à un rapport britannique
déjà très critique sur l’opération
Sophia, Martin Kobler, l’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye
avait fustigé, en juin dernier, son inefficacité. Et d’expliquer : « Elle [l'opération Sophia, ndlr] ne patrouille pas
dans les eaux territoriales libyennes.
Les passeurs mettent donc les
migrants dans les bateaux et ne leur
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donnent même plus l’essence suffisante pour aller jusqu’à Lampedusa.
Ensuite, ils appellent le numéro d’urgence en Italie leur disant : ‘Eh, préparez-vous, 500 vont arriver!’ ».
Le fait est. Faute d’avoir le mandat pour patrouiller dans les eaux territoriales libyennes – voire pour intervenir sur le littoral libyen – l’opération
Sophia crée ainsi un « appel d’air »,
pour reprendre le mot de M. Kobler.
Quant au modèle économique
des passeurs, il se porte très bien, à
en juger par un rapport du contreamiral italien Enrico Credendido, le
commandant de l’opération Sophia,
auquel l’agence Associated Press a
pu avoir accès.
Ainsi, dans ce document remis
aux 28 membres de l’UE, il est dit
que « le trafic de migrants, qui prend
sa source loin des frontières
libyennes, demeure une source
importante de revenus pour les habitants des villes de la côte libyenne,
de l’ordre de 275 à 325 millions d’euros par an. »
Plus inquiétant encore, ce rapport
explique que des organisations jihadistes, en particulier al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI), sont
impliquées dans ce trafic, avec la
complicité d’une tribu touareg
implantée dans le sud-ouest de la
Libye.
Toutefois, le contre-amiral Credendido n’est pas en mesure d’affirmer que des jihadistes « essaient
d’entrer en Europe parmi les
migrants ». Si rien ne le montre, le
contraire n’est pas non plus prouvé…
D’autant plus que les jihadistes
venus de Syrie ont utilisé ce moyen
pour rejoindre la France et la
Belgique, comme l’a démontré l’enquête sur les attentats de Paris et de
Saint-Denis.
Faute de pouvoir opérer au plus
près du littoral libyen, l’opération
Sophia forme désormais des gardecôtes libyens dont la mission sera
justement de lutter contre les passeurs. Mais vu les sommes que ces
trafics rapportent, l’on peut être
dubitatif, d’autant plus que la situation économique (et politique) en
Libye est désastreuse.
par Laurent Lagneau
CHAMMAL : les chiens de garde
des profondeurs du groupe aéronaval
Tous les jours, les Rafales Marine
du Charles De Gaulle déployé en
Méditerranée orientale partent en
mission pour renforcer l’effort français de lutte contre Daech. Pour permettre au porte-avions de catapulter
et de récupérer ses avions, de jour

comme de nuit, les escorteurs du
Charles De Gaulle assurent en permanence la protection et la sécurité
dans tous les espaces : air, surface et
sous la mer. Éclairage sur la partie
immergée de cette bulle de protection : la lutte anti-sous-marine, où
chaque unité présente dans le
groupe aéronaval a son rôle à jouer.
Opérations préventives, défensives et offensives.
Protéger le porte-avions de
menaces sous-marines signifie surveiller l’environnement sous-marin et
se tenir prêt à s’interposer pour éviter
toute intrusion de sous-marin à
proximité du porte-avions qui pourrait gêner son action. Il s’agit donc de
détecter, suivre et éventuellement
contrer un sous-marin intrus.
La lutte anti-sous-marine peut
être décomposée en trois volets.
Tout d’abord, les opérations « préventives » qui visent à surveiller une
zone dans laquelle sont susceptibles
d'opérer ou de transiter des sousmarins, en amont de toute détection.
Les opérations « défensives » consistent à exploiter la complémentarité
des moyens en dressant des écrans
mobiles autour de l’unité à protéger,
afin d’optimiser et d’adapter la bulle
de protection. Enfin, en cas de présence avérée, les opérations « offensives » visent à utiliser les sonars
actifs et passifs pour contraindre ou
dénier la liberté d’action du sousmarin intrus.
En surface, dans les airs ou dans
les profondeurs, des yeux et des
oreilles scrutent sans cesse la
menace sous-marine autour du
groupe aéronaval. Les équipages des
frégates équipées de sonars de
coque ou remorqués, des hélicoptères embarqués comme le Lynx et le
Caïman avec leur sonar trempé, de
l’avion de patrouille maritime
Atlantique 2 ainsi que du sous-marin
nucléaire d’attaque assurent cette
veille et exploitent les performances
des différents capteurs. La complémentarité des moyens mis en œuvre
permet de s’affranchir des multiples
difficultés pour maîtriser un environnement très variable (profondeur, état
de la mer, température, salinité, densité, bruits liés au trafic commercial
et aux animaux sous-marins, etc.) et
optimiser la détection sous-marine.
Elle préserve la liberté d’action et
garantit la protection sous-marine du
porte-avions et de son groupe aéronaval.
Le groupe aéronaval français est
actuellement déployé pour renforcer
les moyens militaires de la mission
Chammal, volet français de l’opéra-
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tion Inherent Resolve. Il permet d’intensifier le combat contre Daech,
notamment en Irak, en un moment
clé où les efforts entrepris depuis
deux ans portent leurs fruits et
qu’une grande partie du territoire irakien a été libéré du joug de Daech.
((par Marine Nationale)
LIBYE : Après 6 mois de durs combats, l’État islamique a été vaincu à
Syrte
« Au combat, le premier mort,
c’est le plan », rappelait récemment
le général Pierre de Villiers, le chef
d’état-major des armées. Et il est vrai
que rien ne se passe jamais comme
prévu quand on planifie une opération militaire.
Ainsi en a-t-il été de l’offensive
lancée en mai dernier pour chasser la
branche libyenne de l’État islamique
de la ville de Syrte. Au début, ce
n’était l’affaire que de quelques
semaines. Or, il aura finalement fallu
6 mois aux milices de Misrata,
loyales au gouvernement d’union
national (GNA) libyen, pour venir à
bout des jihadistes.
En effet, Tripoli a annoncé, ce 5
décembre, la reprise totale de Syrte.
« Nos forces ont constaté aujourd’hui
un effondrement total des djihadistes, et des dizaines d’entre eux se

sont déjà livrés à nos forces », a indiqué Reda Issa, un porte-parole des
forces loyales au GNA.
La première phase de l’opération,
qui a consisté à encercler Syrte, s’est
déroulée sans trop de problèmes, ce
premier objectif ayant été atteint en
juin dernier. Ce qui n’a pas été le cas
de la seconde, c’est à dire quand il a
fallu aux forces libyennes engager le
combat à l’intérieur de la ville, face
un adversaire rompu aux tactiques
de la guérilla urbaine.
En août, Tripoli a donc demandé
un appui aérien aux États-Unis.
Appui fourni par les AV-8 Harrier II et
les hélicoptères d’attaque AH-1W
SuperCobra de l’US Marine Corps
(USMC), engagés depuis le navire
d’assaut amphibie USS Wasp. Le
Pentagone pensait alors que ce ne
serait l’affaire que de quelques
semaines, tout au plus. En fait, cette
campagne aérienne aura duré plus
de trois mois, avec près de 400
frappes à la clé.
Le 1er décembre, un porte-parole
du Pentagone, le capitaine de vaisseau Jeff Davis, expliquait que les
jihadistes encore présents à Syrte
s’étaient retranchés dans « deux derniers pâtés de maison ». Ils « sont
très peu nombreux mais ils sont

tenaces et ils combattent jusqu’à la
mort », avait-il souligné.
Finalement, les forces du GNA ont
eu enfin raison de ce dernier carré.
Mais leurs pertes sont lourdes : les
combats auraient fait plus de 700
tués et 3.000 blessés dans leurs
rangs. Aucun bilan, côté jihadiste, n’a
été avancé. L’on sait seulement que
les effectifs de l’EI à Syrte avaient été
évalués à 3.000 combattants environ
avant le début de l’offensive.
Alors que l’EI est sur la défensive
à Mossoul (Irak) et à Raqqa (Syrie), la
perte de Syrte est un sérieux revers
pour l’organisation jihadiste. Pour
autant, elle ne signifie pas la fin de sa
présence en Libye.
En juillet, le secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki-moon, s’inquiétait justement d’une possible «
dissémination de l’EI » en Afrique du
Nord. « À l’avenir, l’impact des combattants de l’EI éparpillés sur des
groupes armés dans le sud pourrait
devenir une source d’inquiétude »,
avait-il estimé.
Quoi qu’il en soit, ce dénouement
à Syrte peut évidemment jouer en
faveur du gouvernement libyen
d’union nationale, qui peine à asseoir
son autorité (et sa légitimité) dans le
pays. (par Laurent Lagneau)

LA VIE DELA VIE
L’ASSOCIATION
DE L’ASSOCIATION
SIEGE NATIONAL
Un porte-clés et une médaille de
vitrine ont été réalisés à l’occasion du

70ème anniversaire de
notre association. Ces
articles peuvent être
utilisés pour remercier
les personnes ou les
autorités locales qui
vous aident régulièrement dans le fonctionnement de votre section. Ils sont à commander directement au siège au prix
de 12€ pour le porte clé et 32€ pour
la médaille, port inclus. Stock limité,
livraison dans l’ordre d’arrivée des
commandes.
1000 DRAPEAUX
Nous avions omis de vous faire
connaître que l’organisation de la
manifestation des « 1000 Drapeaux »,
dont nous avons rendu compte dans
le précédent numéro du Combattant,
doit beaucoup à la participation, en
noyau dur, de la Fédération Nationale
André Maginot et de son expérience
des cinq ou six « 5 décembre » pré-

cédents organisés par celle-ci, ainsi
qu’à sa générosité financière. Sur les
drapeaux présents, 750 ou 1030
selon les différents comptages, au
moins 250 venaient de Maginot ainsi
qu’une bonne partie des participants
inscrits sous diverses étiquettes et
qui sont venus en autobus offerts par
Maginot, comme les casse-croûtes
de ceux qui les ont empruntés. Un
grand merci à la FNAM pour cette
logistique sans faille.
ARBOIS
Le 9 mars les membres de la section A.C.U.F. d’Arbois se sont réunis
en assemblée générale. La moitié
des membres étaient présents et la
totalité des absents avaient donné un
pouvoir.
A l’ouverture de l’A.G. le président, J.F. NEVERS, remercie les
membres présents puis demande
une minute de silence en mémoire de
deux adhérents décédés au cours de
l’année (le médecin colonel Pierre
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LA
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L’ASSOCIATION
LA VIE
L’ASSOCIATION
PERRIGUEY, ancien président de la
section de Strasbourg et le capitaine
René GIRARD).
M. NEVERS donne alors des informations sur la situation de l’A.C.U.F.
au plan national. Sur le plan régional
il est heureux d’annoncer l’inscription
de deux nouveaux membres : MM.
André GROSHENRY et Hubert WUNDERLE. Il exhorte les membres présents à recruter de nouveaux adhérents. Le très dévoué porte drapeau,
Henri MULLER (plus de 40 ans) étant
moins disponible pour raison de
santé, le président demande des
volontaires comme suppléants.
La parole est alors donnée au trésorier pour le compte rendu financier
de l’année 2016 qui est approuvé à
l’unanimité, ce qui prouve la bonne
gestion de la part de M. Gérard
TREUVEY. Il en est remercié.
2017 étant l’année de renouvellement du comité, celui-ci est reconduit à l’unanimité.
Pour terminer cette A.G., plusieurs excellents vins offerts par les
vignerons de la section ont été
dégustés et fort appréciés.
Après avoir remercié M. JeanMarie MORIN qui avait la gentillesse
de recevoir ses amis de l’A.C.U.F,
tous les membres présents vont
rejoindre leurs épouses à l’auberge le
Grapiot pour un repas de grande
qualité qui a satisfait les palais les
plus fins.
Le président J.F. NEVERS
Lettre au maire : Ayant appris que le
conseil municipal avait retenu la
dénomination du 19 mars 1962 pour
un rond-point ou une place, je vous
demande où se trouve les rues du 11
novembre 1918 et du 8 mai 1945 qui
mériteraient d’avantage d’exister, ces
deux dates marquant la fin de combats victorieux de la France. Alors
pourquoi un rond-point du 19 mars
1962, date de la capitulation de la
France face au F.L.N., qui ne respecte pas le cessez le feu.
Le 19 mars la guerre se termine.
Le 19 mars la terreur commence.
Le bilan du 19 mars est tragiquement
lourd ; de 3 à 5000 européens enlevés (dont 500 appelés) plus de
100.000 musulmans (harkis et leurs
familles) assassinés dans des conditions atroces, 1 000 000 de réfugiés
ayant tout abandonnés pour sauver
leur vie. « La valise ou le cercueil » fut
la version de la « purification ethnique ».
Ainsi il y eut une double trahison;
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1 - De la part de la France qui a
abandonné ses enfants de façon tragique et humiliante.
2 - De la part du F.L.N./G.P.R.A. qui a
renié sa parole de façon criminelle.
Le 19 mars oublie les combattants morts au Maroc (1247) et en
Tunisie (665). Je vous rappelle que la
guerre d’Algérie s’est terminée le 2
juillet 1962.
Le président de la République,
Monsieur François MITTERAND,
dans sa conférence de presse du 24
septembre 1981 disait : « s’il s’agit de
décider qu’une date doit être officialisée pour célébrer le souvenir de la
guerre d’Algérie, cela à mes yeux ne
peut être le 19 mars parce qu’il y
aurait confusion dans la mémoire des
peuples » et il ajoutait : « au surplus il
convient de ne froisser la conscience
de personne ».
L’A.C.U.F. vous demande de revenir sur la décision prise par le conseil
municipal visiblement insuffisamment informé. Mais ayant à cœur de
restaurer un esprit de concorde, elle
vous suggère de substituer la date
du 19 mars par une appellation plus
consensuelle qui réunisse la famille
de ceux qui ont combattu en TUNISIE, au MAROC et en ALGERIE en
adoptant le vocable de « COMBATTANT d’ A.FN. ».
Comptant sur votre compréhension, je vous prie, Monsieur le Maire,
d’agréer l’expression de mes respectueux sentiments.
J.F.NEVERS
CHARENTE
L’assemblée générale du 16
février s’est tenue dans les locaux
du Cercle-Mess de Garnison de
Rochefort-sur-mer (17300) sous la
présidence du Lt/Col(er) Guy MARQUAIS.
Après l’appel des présents et la
vérification des pouvoirs le quorum
étant atteint, l’assemblée peut délibérer. Les absents se sont excusés
soit pour raisons de santé, soit pour
raisons familiales : garde des enfants
en cette période de vacances scolaires)
- Ouverture de la séance et allocution
de bienvenue par le président.
L’accent est mis sur les évènements qui touchent actuellement le
monde « Anciens combattants » et
particulièrement les membres de
notre association qui ont servi
outre-mer en faveur des territoires
administrés, défendus et assistés.
(Référence à l’accusation de

Monsieur MACRON parue le matin
même dans la presse).
Le président étant membre du
Comité directeur de l’ACUF, il est fait
mention des récentes modifications
intervenues au niveau national, en
particulier la démission de M. de
LAJUDIE et la nomination de son
remplaçant M. Marceau MARTIN,
ainsi que du changement d’adresse
du siège.
Un bilan des effectifs à l’échelon
national fait apparaitre que sur
40.000 membres, voici une quinzaine
d’années, il en reste désormais
moins de 3000.
Le président fait mention du
décès en 2016, du colonel VOISIN,
qui venait d’adhérer.
- Elections et renouvellement du
bureau
Il est procédé au renouvellement
du bureau, le secrétaire et le trésorier
démissionnant de leurs fonctions,
tous les deux pour ennuis de santé.
Sont élus à l’unanimité : président
Guy MARQUAIS ; secrétaire Mme
MARQUAIS ; un nouvel adhérent,
Christian RUZO, sera approché pour
les fonctions de secrétaire adjoint ;
trésorière Madame Monique LEMARIE.
Le bilan financier fait état d’un
avoir de 1372 euros fin 2016, en
excédent sur celui de fin 2015 de
1072 euros (+300€). Aucune dépense
n’a été comptabilisée en 2015, un
des membres du bureau ayant
assumé l’ensemble des frais de fonctionnement (remise de prix à un élève
de l’école de la Base aérienne de
Saintes, gerbes aux monuments aux
morts de Royan et Saint Georges lors
des cérémonies nationales ou patriotiques, frais du porte-drapeau étranger à l’association, déplacements,
frais de bureau, etc...).
En fonction du peu de mouvements financiers, il n’est pas réélu de
contrôleur aux comptes, le titulaire
M. AVRILLEAU ayant de graves
ennuis de santé (blessure en
Indochine) et habitant à 45 kms.
- le président donne lecture de divers
documents ayant trait aux appréciations de certains élus (ou autres)
sur ce qu’ils pensent des forces
militaires, dans le passé, et actuellement.
- Vers 11h30 « un tour de table », permet à chacun de s’exprimer sur différents sujets de son choix
Un nouvel adhérent en la personne de Monsieur Laurent FABERT
participant au repas (fils de notre
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ancien trésorier) demande son inscription dans notre ACUF à titre de
membre sympathisant. Du sang
jeune est particulièrement apprécié
tant il parait indispensable de prévoir
« la relève » pour la survie de notre
Association, et des valeurs qu’elle
défend.
- La séance est levée vers 1145 h et
un excellent repas est servi dans la
salle à manger du Mess. Avec apéritif, boisson (excellent vin), café,
pour la modeste contribution de
10€50 par convive. Remerciements
et félicitations au personnel du
Mess.
Tout le monde se sépare, vers
15h. après cette manifestation avant
tout amicale et indispensable pour
«resserrer les rangs », cultiver le souvenir de nos grands anciens.
Le secrétaire Pierre RAGARU
CHÂTEAUBRIANT
Pour cette 67ème assemblée générale le président Fernand CHERRUAUD et ses collègues du bureau
ont accueilli les adhérents, à la salle
du foyer-restaurant mise à notre disposition par la municipalité. Le président déclare l’A.G. ouverte devant
plus de 70 cotisants ; après le mot de
bienvenue et les vœux, une minute
de silence fut observée à la mémoire
des 2 camarades disparus en 2016.
Le président évoque l’importance
des relations ACUF avec les instances locales et le monde combattant tout en regrettant qu’il reste
encore des conflits auxquels nous
devons nous intéresser, et au passage remercie nos porte-drapeaux
pour leur disponibilité et assiduité à
toutes les cérémonies et autres
sépultures d’anciens combattants.
La section enregistre, en ce début
d’année 2017, 7 nouvelles adhésions, ce qui porte notre effectif à
100 adhérents, dont 25 épouses de
camarades décédés.
Ensuite la parole était donnée à
Gilbert RETIF, secrétaire, pour retracer les activités de 2016 ainsi que
nos organisations festives futures
dont voici les prévisions pour l’année
2017 : un voyage avec repas spectacle le mercredi 19 avril ; thé dansant
le lundi de la Pentecôte 5 juin ; loto
dimanche 15 octobre ; un repas
dimanche 4 novembre, pour tous les
adhérents et sympathisants ; loto
dimanche 17 décembre.
Puis c’est au trésorier Roger JOLY
de faire le rapport financier, un travail
relativement conséquent compte-

tenu des activités importantes de
cette année 2016. Un chèque de
1000€ a été remis au téléthon,
somme dégagée grâce à nos activités. Les comptes ont été approuvés
à l’unanimité. Remerciements et quitus sont donnés au trésorier pour la
présentation des comptes, il en est à
sa 20ème année de fonction. Il a été
très applaudi.
Il a été proposé à l’assemblée de
coopter René GUILLOIS comme
administrateur, accepté à l’unanimité
Reprenant la parole, le président rappelle que depuis 11 ans il remplit
cette fonction, et qu’il y a dans notre
CA un volontaire pour assurer la
continuité. De même, le trésorier va
transmettre cette fonction à un administrateur. Applaudissements et
grand merci pour le travail effectué.
Nous sommes reconnaissants à
cette nouvelle génération non combattante, qui accepte de prendre des
responsabilités.
Le CA se réunira mardi 11 avril
pour procéder à l’élection du nouveau bureau.
Ensuite le président demande à
Gérard CHOPIN, vice-président,
chargé du protocole et de la communication, de parler de nos relations
avec l’ONAC et le monde combattant
en général.
Cette AG se clôturait par la remise
de récompenses, avec la participation de M. le Maire Alain HUNAULT et
du président du groupement des
associations combattantes locales. =
(comité d’entente). Récipiendaires:
Roger JOLY et Joseph COCAUD
pour la médaille d’argent, André
Étienne, médaille de Bronze, de la
FNAM (Cocaud et Étienne étaient
absents pour raison de santé), Mme
Monique RUAULT qui accompagne
son mari depuis 1966 (51 ans)
médaille de l’ACUF. Félicitations à
tous
L’assistance fût ensuite conviée
au verre de l’amitié. Puis place était
donnée à un excellent repas préparé
par un traiteur local, qui a été partagé
par 74 convives.
Le Bureau

Election du bureau – Le 4 avril, le
conseil d’administration a procédé à
l’élection du bureau. Elus à l’unanimité : président honoraire : James
PERCY ; président Armand DUGUE ;
1er vice-président Fernand CHERRUAUD ; 2ème vice-président Gérard
CHOPIN ; trésorier : René
GUILLOIS ; trésorier-adjoint : Loïc
BROSSAUD ; secrétaire : Gilbert
RETIF ; secrétaire-adjoint : François
ESNAUD ; porte-drapeaux : Jean
ARROUET, Paul BOURGINE, JeanClaude
RICHEUX,
Gabriel
MICHELLE, Christian MEROT ; administrateurs honoraires : Joseph
BESLE, Lucien BOULAY, Gabriel
MICHELLE, Christian MEROT.
CREUSE
La section vient de porter à la présidence Madame Viviane COURTIN.
ISERE
L’assemblée générale 2017 s’est
tenue le 2 avril (avec les 3 drapeaux
des sections iséroises fusionnées et
ceux de Lyon et Villefranche-surSaône). Sur 42 cotisations 2017
réglées, 18 membres sont présents
et 10 sont représentés, soit un total
de : 28
Le quorum étant atteint, l’A.G.
ouverte à 10h15 peut valablement
délibérer.
Minute de silence :
Nous avons déploré en 20162017 les décès de 3 de nos camarades et de 2 conjoints aux obsèques
desquels notre section était représentée, avec notre drapeau quand
cela est possible : 18 mai 2016,
Claude SELLIER (87 ans) ; 10 janvier
2017 Marie-Reine FARABEGOLI ; 13
janvier 2017 Mme LOISON, épouse
d’Alexis LOISON ; 26 janvier 2017,
Gilbert RICHETTE, époux de Jeanine
RICHETTE ; 18 mars 2017, Henri
BOLLON. Une minute de silence a
été respectée en leur mémoire.
Rapport moral (adopté à l’unanimité)
Le numéro de mars du “Combattant”
(qui ne paraîtra plus que 3 fois par an)
nous a appris que le siège réalise
aussi des économies en ayant déménagé au 8 bis, rue Vavin 75006 PARIS
dans des locaux partagés avec
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l’Association des Religieux Anciens
Combattants (DRAC).
Ces économies seront un peu
écornées par l’absence de Jean-Paul
LANGUIN, ancien vice-président, ce
qui va obliger le Siège à faire traiter
sa comptabilité à l’extérieur.
Ce même numéro montre le succès de la commémoration du 5
décembre avec 1000 drapeaux dont
24 de l’ACUF. La section n’y était
malheureusement pas présente.
Les médias se sont empressés de
l’ignorer : ils sont plus loquaces sur
d’autres sujets… ou d’autres associations ! Pour le 19 mars par exemple, le Dauphiné Libéré fait paraître
chaque année, sur plusieurs jours,
les photos des cérémonies de la plupart des communes, pour ce qui
concerne le département de l’Isère
au moins…
Concernant la section, malgré les
décès et départs, le nombre d’adhérents reste à peu près stable : ils
étaient 54 l’an dernier. En plus des 42
cotisations 2017 actuelles, d’autres,
qui nous parviennent toujours tardivement, sont attendues (ce qui est le
cas avec les 49 cotisants au 15 juin).
Par ailleurs, le temps passe, mais
le dossier LE COZ attend toujours le
bon vouloir du procureur pour passer
en jugement, malgré 2 lettres lui
demandant ce qu’il en est, mais restées sans réponse... Et le greffe du
tribunal correctionnel ne peut répondre à sa place.
Il avait été recommandé de nous
porter partie civile, mais le bureau
national, réuni le 29 mars, n’y a pas
été favorable pour ne pas risquer des
frais d’avocat en plus, donc d’avoir
alors à dénoncer notre demande de
partie civile. Il faut par suite continuer
à être patients.
Le siège m’a d’autre part rappelé
que si certains d’entre nous ont
besoin d’une aide financière, ils peuvent recourir à l’ONACVG en premier
lieu, puis au siège qui peut alors
abonder
la
participation
de
l’ONACVG, soit intervenir directement, soit contacter la Fédération
Maginot.
Rapport d’activités (adopté à l’unanimité)
En dehors de la réunion traditionnelle du 3ème vendredi du mois chez
Marie-Chantal ILIOPOULOS, la section a été représentée, avec son drapeau quand nécessaire, à 32 manifestations depuis notre AG 2016.
Et il ne faut pas oublier le traditionnel “repas baguettes” à Saint14 - LE COMBATTANT N°329

Martin-d’Hères, le 13 novembre, qui
a réuni les fidèles convives. On souhaiterait qu’il se répète encore longtemps…
Rapport financier (adopté à l’unanimité moins une voix)
Joseph THORENS a exposé le
rapport financier relatif à l’année
2016. Mais il faut préciser qu’à la
demande du siège, le bilan de l’exercice qui lui a été envoyé a dû être
modifié pour ne plus avoir à traîner,
d’année en année, l’écart dû aux
fausses déclarations antérieures de
Charbel LE COZ et à l’ignorance du
contenu de la caisse qu’il a conservé
à son départ : le montant de son
détournement n’ayant pu être calculé
que sur les mouvements bancaires.
Questions diverses
Quelques commentaires ont été
faits sur l’affaire LE COZ.
Renouvellement du bureau
Il est souhaité que de plus jeunes
anciens combattants se manifestent
pour prendre la relève des membres
fatigués du bureau, en particulier
Joseph THORENS, démissionnaire
de sa fonction de trésorier. Cette
fonction ne pouvant être cumulée
avec celle de président, au pire, le
président accepterait de prendre la
relève de Joseph THORENS pour la
trésorerie si un candidat voulait bien
prendre la présidence. Sinon, c’est la
dissolution de la section, chacun
étant alors rattaché directement au
siège.
Aucune candidature n’étant présentée, il s’ensuit un débat sur l’obligation ou non d’être ancien combattant pour être président ou trésorier,
et plus généralement membre du
bureau d’une section de l’ACUF. Et
des témoignages et des situations
existantes démontrent que ce n’est
plus une obligation du fait du rétrécissement chaque année du nombre
d’anciens combattants disponibles.
D’où la candidature finalement présentée par Marie-Chantal ILIOPOULOS pour la trésorerie.
Jean VIEILLY accepte donc de
continuer à assurer encore pour un
an la présidence (et le secrétariat
effectif), et Henri FOUILLARD et
Joseph THORENS d’être vice-présidents, toutes ces candidatures sont
soumises au vote et recueillent l’unanimité.
Nouveau Bureau
Président : Jean VIEILLY ; 1er viceprésident : Henri FOUILLARD ; 2ème
vice-président : Joseph THORENS ;
trésorière : Marie-Chantal ILIOPOU-

LOS ; secrétaire : Jean VIEILLY. En
dehors de Wladimir KIRPANE, portedrapeau officiel, qui n’est pas présent du fait d’un AVC (heureusement
sans séquelles) de son épouse la
veille, les membres du bureau
deviennent aussi occasionnellement
porte-drapeau.
La séance levée à 11h16 puis les
participants se rassemblement à la
stèle du Gendarme OFFNER pour le
dépôt de gerbe avec 6 drapeaux (2
par section), mais sans élément de la
Gendarmerie qui était très occupée
sur le secteur.
Enfin repas au mess où se sont
retrouvés 34 convives, dont 11 membres ou accompagnants des sections de Villefranche sur Saône (7) et
Lyon (4) et 1 d’une autre association.
Jean VIELLY – 15 juin 2017
LYON
Bienvenue à notre nouveau porte
drapeau, Paul MOUSSIER (20 ans).
Malgré les nombreux décès en 2016
nous sommes encore 64 membres.
Que vive l’ACUF !
MARSEILLE
Le 27 avril, la section qui s’est
réunie à Notre Dame de la Garde
pour son assemblée générale a
approuvé le rapport moral du président Louis COTHENET ainsi que le
rapport financier présenté par le trésorier François GUITARD. Elle a
reconduit le bureau et a fait sienne la
lettre ouverte du général FRANSCESCHI à Monsieur MACRON.
Un vibrant hommage a été à nouveau rendu à nos deux grands
anciens qui nous ont quittés l’an dernier, les colonels SAURAT et
BUREAU.
Le 7 mai, malgré les élections,
l’hommage aux Héros de Dien Bien
Phu a rassemblé au Monument
d’Orient quinze porte-drapeaux, dont
le nôtre porté par Marcel TOUCHAIS
et un public nombreux. Parmi celuici, MM. Guy TEISSIER, député,
président du Conseil de territoire
Marseille - Provence, Stéphane
RAVIER, sénateur, maire du 7ème
Secteur et madame Valérie BOYER,
députée, maire du 6ème Groupe, qui
ont déposé des gerbes ainsi que M.
ROYER PERREAUT, maire du 5ème
Groupe, monsieur PETRUCCI représentant Mme BERNASCONI, maire
du 1er Groupe. Le général MAURIN,
commandant la Légion Etrangère, le
colonel BOISSINOT et M. Egon HOLDORF, ont déposé des gerbes au
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nom de l’ANAPI et des combattants
de Dien Bien Phu. Des gerbes ont été
aussi déposées par le Comité de
coordination des anciens combattants, l’ACUF, l’UNACITA, l’UNP 13 et
les Anciens des Troupes de Marine.
Auparavant, un très beau texte,
inspiré par le regretté colonel CHEVALIER, dont le fils périt glorieusement à Dien Bien Phu, a été lu avant
l’Ordre du Jour du général NAVARRE
et la citation à l’ordre de l’Armée de
la Garnison".

MAUBEUGE – Cérémonie du 8 juin.
Elle s’est déroulée en présence de
l’adjoint au maire, monsieur Nicolas
LEBLANC, des membres de la section et de dix présidents d’associations avec leurs drapeaux. Dans son
message le président Georges
CORMORANT évoqua la guerre
d’Indochine aux 100 000 morts et qui
coûta tant de souffrance, l’adjoint au
maire lut le message de madame la
ministre des Armées. Après le dépôt
des gerbes et l’hymne national, les
autorités ont salué les porte-drapeaux. Puis les participants se sont
retrouvés à l’Hôtel de Ville où
Monsieur LEBLANC rappela l’histoire
de Dien Bien Phu. Le porte-drapeau
de la section, Marc BRISON reçu des
mains du président CORMORANT et
de M. LEBLANC l’insigne de portedrapeau et le diplôme. Le vin d’honneur offert par la municipalité a clos
la cérémonie.
NANTES
L’assemblée générale de la section a eu lieu le mardi 21 Février
2017. A 10h précises le président
Michel LE ROUX déclara ouverte
cette assemblée, c’était l’occasion
pour lui de préciser au préalable que
notre association célébrait cette
année son soixante dixième anniversaire et de renouveler ses vœux à
l’ensemble des adhérents. Il rappela
également que l’année 2016 ne fut
pas hélas une très bonne année pour
notre pays et pour le monde : attentats, guerres, conflits divers faisant

de nombreuses victimes, problème
des migrants, chômage, pauvreté,
inondations.... de quoi nous laisser
perplexes. L’année 2017 nous laisse
aussi penser qu’elle sera très agitée
avec l’élection présidentielle et celle
des législatives qui suivra et en espérant que nos responsables politiques
œuvreront au mieux pour le rayonnement de la France
Les absents furent ensuite excusés dont la plupart pour des raisons
de santé ou d’engagements prévus à
cette même date, une pensée a été
vers eux. Une minute de silence fut
ensuite observée à la mémoire de
ceux qui nous ont quittés au cours
de l’année 2016 : Père Marcel BRUNELLIERE et Déïs PRUDENT, ainsi
que le 19 janvier dernier, Emile
LOUAIL, porte-drapeau de la section
durant 31 ans.
Lecture du procès-verbal de l’AG
2016 présenté par Pierre-Louis
GODIN ainsi que le rapport moral par
le capitaine Claude LEMOINE, qui
ont été adoptés à l’unanimité.
Un remaniement du CA a été
effectué en ce qui concerne la fonction de trésorier du fait de la démission annoncée par Jean GOIX. Le
président a tenu à lui rendre un
vibrant hommage pour la qualité du
travail réalisé à la section durant plus
de 16 années, un grand merci à Jean.
Après avoir été coopté par les membres du CA, son successeur Jacques
GUERIN-LESE a été élu à l’unanimité, nous le remercions chaleureusement d’avoir accepté de succéder
à Jean. Nous remercions également
Jeanne PRUDENT qui a accepté
d’être trésorière adjointe. Le rapport
financier a été ensuite présenté et
approuvé à l’unanimité après l’intervention du vérificateur aux comptes
Raoul GEOFFROY.
Différents sujets ont ensuite été
abordés : le transfert du siège, 8 bis,
rue Vavin -75006 PARIS ; le congrès
national prévu à Clermont-Ferrand
en juin ; Mémorial "Indochine" prévu
en 2018/2019 et choix du projet ;
cérémonie du 8 Juin 2017 ; suppression des permanences (peu de fréquentation) ; sortie du mardi 23 mai
(Vannes - St Gildas de Rhuys –Port
Navalo - le golfe du Morbihan).
Recrutement de 8 nouveaux adhérents, action à continuer ; appel pour
recruter si possible un deuxième
porte-drapeau
;
journal
Le
Combattant (articles et réception) ;
les adresses mail et les questions
diverses.

Après la clôture de l’assemblée,
projection du diaporama sur la vie de
la section réalisé par Arlette LE
ROUX. (épouse du président)
Puis pour terminer : apéritif,
déjeuner, tombola et chants, le tout
dans une bonne ambiance.

SAINT-CHAMOND
L’assemblée générale s’est tenue
le dimanche 12 mars, salle Gérard
Philippe, Ex-Hôtel Dieu, à StChamond. Elle est déclarée ouverte
par le président actif Pierre RAVEL, le
président d’honneur et le président
honoraire étant décédés. Le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents ou représentés - 38
adhérents présents, 26 pouvoirs, 31
absents, pour 95 adhérents - ainsi
qu’aux délégations des sections voisines.
Etaient Présents : Monsieur Hervé
REYNAUD, maire et conseiller départemental, Mme OFFREY, M. MOUNIER
et M. Axel DUGA, conseiller de la
Jeunesse. MM. Claude CHOL président départemental, Antoine PULLARA, président des sous-officiers
de réserve et représentant le président du Souvenir Français, M.
RUZALSKI président départemental
UDSOR 42/69 et président national
et médaillé Militaire des UDSOR
(Sous/Officiers en retraite), Mr GOUDARD président des anciens combattants de St-Paul en Jarez. M.
Bernard TRIOLLIER en charge à la
mairie des anciens Combattants était
excusé. Les sections de La Terrasse /
Doizieux et La Valla / Tarentaise et
L’Horme étaient représentées. La
présence de notre ami Antoine
RELAVE fut une bonne surprise.
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Une minute de silence est observée en mémoire des défunts de la
section et pour tous nos disparus
avec une pensée pour les membres
disparus dans les familles des adhérents et en particulier notre doyen Mr
Georges BUREL.
Le rapport d’activités 2016 présenté par notre nouveau secrétaire
adjoint Michel GONZALES car notre
secrétaire Richard KWIATEK à des
difficultés pour s’exprimer est adopté
à l’unanimité. Puis le rapport financier est détaillé par Marc PERILLON,
trésorier, et après lecture par Louis
PELISSIER et Henri BONNET d’un
courrier rédigé par les vérificateurs
aux comptes qui en certifient l’exactitude, il est adopté à l’unanimité.
Suivant les statuts, le bureau était
démissionnaire, il a été réélu à l’unanimité, aucun volontaire ne désirant
assurer la relève.

M. le Maire, Hervé RENAUD nous
a donné quelques explications sur
les monuments aux Morts qui cette
année vont être tous rénovés et
après son intervention la séance est
levée. Comme le veut la tradition,

nous avons pris ensemble le verre de
l’amitié dans une ambiance de
grande convivialité.
Le président : Pierre RAVEL
SAUMUR
L’assemblée générale de la section de Saumur a eu lieu le 5 mars
2017 à la salle des combattants de
Saumur, en présence de 25 personnes. Après avoir respecté une
minute de silence en hommage à nos
morts de l’année : notre ancien président : Alexandre BARTHALAY,
Clément MOUTAULT, Mme RAGOT
épouse de notre adhérent Yves
RAGOT, Mme Renée GANNE adhérente qui demeurait à Sarzeau (56)
ainsi qu’à tous nos soldats décédés
en OPEX. Après avoir énoncé nos
activités de l’année passée nous
constatons la démission de notre
adhérent Éric BERNARD et l’arrivée
de trois nouveaux : MM. Francis
DELLONG, Guy MADEC et Gérard
PINEDRE-OULHION.
Cette année nous fêterons les 70
ans de l’ACUF en déposant une
gerbe aux Monuments aux Morts à
une date qui reste à définir. 2016 a
été une année triste mais aussi une
réussite pour les quelques manifestations que nous avons organisé : le
repas de l’AG 2016, un couscous qui
fut une réussite puisqu’il y a eu plus
de 70 personnes, un après-midi
crêpe avec plus de 42 personnes qui
ont pu déguster de merveilleuses
crêpes au restaurant de l’ASTREE à
Doué la-Fontaine.

Nous avons eu l’élection du
bureau qui se compose ainsi : président et secrétaire: Patrice HUET ;
conseiller spécial du président:
André CHARLOT ; trésorière et
secrétaire adjoint: Colette BARTHALAY ; porte-drapeau: Marcel BALLIER ; porte-drapeau suppléant:
Denis GROUSSOL ; membres : JeanGilles SAUVAL, Francis DELLONG,
Gérard PINEDRE-OULHION
Après le verre de l’amitié un repas
a réuni plus de 70 convives au restaurant de Doué la Fontaine :
l’Astrée.
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DECES
- Paul BOURY, 90 ans ; Saint-Cyrien
de la promotion “Rhin et Danube”
1947-1949, avait quitté l’armée en
1958 après avoir servi en Indochine
puis en Algérie. Ancien adjoint au
maire de Dijon, membre de
l’Académie de Dijon, docteur ès
sciences économiques, docteur en
géographie, il avait entrepris alors
une longue carrière civile dans l’urbanisme et l’économie menant en
parallèle des activités professionnelles et des études universitaires ;
officier de la Légion d’honneur,
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Grand Officier de l’ordre national du
Mérite, il s’était retiré à la Maison de
la Légion d’honneur de SaintRaphaël en 2013 ; section de FréjusSaint Raphaël, obsèques célébrées
le 27 avril 2017.
- Georges BUREL, section de SaintChamond, le 5 mars 2017.
- Louis DAIMANT, 93 ans ; adjudantchef de l’infanterie coloniale ; combattant 39-45 et d’Indochine ; chevalier de la Légion d’honneur, médaille
militaire, croix de guerre 39-45, croix
de guerre des TOE ; section de
Saumur, le 7 avril.
- Charles DUVAUT, section de

Grenoble/Voiron, le 14 septembre
2016.
- Henri GUEGUEN, 92 ans ; combattant d’Indochine ; section du Puy de
Dôme, avril 2017.
- André JOZAN, 92 ans ; Saint
Cyrien, capitaine ; ancien d’Indochine et de Corée ; ancien adjoint au
maire de Nantes ; chevalier de la
Légion d’honneur, croix du Combattant, médaille des blessés militaires,
médaille d’Outre-Mer - Extrême
Orient, médaille campagne d’Indochine ; section de Nantes, décédé en
mars 2017.
- Georges LARUE, 94 ans ; combat-
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tant d’Indochine ; section de Langon;
début mai 2017.
- Alexis LAURENT, 94 ans ; combattant d’Indochine ; chevalier de l’ordre
national du Mérite ; président de la
section de Montpellier, le 20 avril.
- Maurice LEBLANC, 94 ans ; adjudant (h) des Troupes de Marine ;
combattant 39-45 et d’Indochine ;
prisonnier du Vietminh, grand invalide de guerre ; officier de la Légion
d’honneur, médaille militaire, croix de
guerre 39-45, croix de guerre TOE,
croix du combattant volontaire 3945 ; section de Marseille, le 7 mai
2017.
- Bernard LEDOGAR, 83 ans ;
nommé 1ère classe au feu ; combattant d’Indochine, saute sur Dien Bien
Phu avec le 6°BPC de Bigeard le 16

mars 1954, prisonnier du vietminh ;
campagne d’Algérie ; a raconté ses
campagne dans ‘’Soldat de la
République’’ et sur sa captivité dans
“Camp 42” ; officier de la Légion
d’honneur, croix de guerre TOE avec
palme, croix de la Valeur militaire,
médaille coloniale (agrafe EO),
médailles commémoratives d’Indochine, d’AFN et des opérations du
Moyen-Orient (Suez) ; section de
Lyon, le 30 mai 2017.

- Maurice LEHUR, 90 ans ; médecincolonel, Santé Navale promotion
1947 ; ancien d’Indochine ; officier de
la Légion d’honneur, croix de guerre
TOE avec étoile d’argent, médaille
coloniale agrafe “EO”, médaille commémorative Indochine, médaille de
l’Ordre de Malte “Ruanda 1994” ;

ancien vice-président de la section
de Nantes, décédé le 28 mars 2017.
- Bernard LOQUENEAUX, section de
Saint-Dizier, le 13 mars 2017.
- Dominique LOUE ; ancien portedrapeau de notre association, section d’Ermont ; en août 2016.
- Madame Irma MAQUIGNY, 87 ans ;
veuve de Jean MAQUIGNY ; section
de Marseille, décédé le 24 mars
2017.
- Roger MORIN, 92ans ; maréchal des
logis - ancien d’Indochine, croix du
combattant volontaire “Indochine”,
médaille Outre-Mer - Extrême Orient,
médaille campagne d’Indochine,
médaille des blessés militaires ;
ancien membre du CA de la section
de Nantes, décédé le 17 mars 2017.
- Pierre PERRIGUEY ; médecin-colonel ; ancien président de la section
de Strasbourg ; décembre 2016

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Michel LEMONNIER, colonel,
membre du bureau de l’ACUF,
élevé à la dignité de Grand-Croix
de la Légion d’honneur. (Décret du
5 avril, JO du 7 avril 2017)
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ARMEES
Florence PARLY, une budgétaire au
ministère des Armées
Florence PARLY a été nommée
ministre des armées, pour succéder
à Sylvie GOULARD qui n’avait pas
souhaité conserver son portefeuille à
l’occasion de ce remaniement.
Florence PARLY, 54 ans, a été
secrétaire d’Etat au budget dans le
gouvernement de Lionel Jospin,
entre 2000 et 2002 - une période
dont les militaires se souviennent
comme d’une époque de vaches plutôt maigres. Avant d’accéder au gouvernement, cette énarque socialiste,
issue d’une famille de hauts fonctionnaires, avait fait sa carrière à la direction du Budget et dans des cabinets
ministériels.
Elle quitte la vie politique en 2006,
pour entrer à des postes de direction
d’abord chez Air France puis à la
SNCF, où elle était responsable de
l’activité Voyageurs.

Elle est l’épouse de Martin Vial,
qui dirige l’Agence des participations
de l’Etat.
Sauf erreur de notre part, elle ne
s’est jamais fait connaitre pour son
intérêt pour les questions de
défense. Au-delà évidemment des
questions budgétaires.
(Secret défense
l’opinion 21 Juin 2017)
RECHERCHES
M. Éric COUDRAY, inscrit en
thèse d’histoires à l’université Paul
Valéry de Montpellier sur le thème
« les mémoires combattantes françaises de la guerre d’Indochine »
recherche des anciens combattants d’Indochine qui accepteraient
d’être contactés et de témoigner.
Les volontaires transmettront
leurs adresses et numéros de téléphone au siège.
N.B. Des membres de la section
d’Alès ont déjà accepté de témoi-

gner.
INFORMATIONS FNAM
Le monde combattant, auquel la
FNAM appartient, est formé par plus
de 8 050 associations dont 467 associations nationales et environ 7580
associations départementales.
La carte du combattant
Depuis le 1er octobre 2015, les
militaires des forces armées françaises, ainsi que les civils qui ont participé au sein d’unités françaises ou
alliées ou de forces internationales,
soit à des conflits armés, soit à des
opérations ou missions menées
conformément aux obligations et
engagements internationaux de la
France, peuvent obtenir la carte
du combattant s’ils justifient d’une
durée de service d’au moins 4 mois
(ou 120 jours) cumulés ou non.
Depuis le 1er octobre 2015, 32 701
cartes OPEX ont été attribuées dont
26 342 en 2016 auxquelles on peut
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ajouter 17 112 titres de reconnaissance de la Nation qui se cumulent
pour la majorité d’entre eux avec la
carte du combattant.
Nota : Depuis 2010, 103 399
cartes du combattant aux titres des
OPEX ont été délivrées à des soldats
pour la plupart jeunes qui ne percevront la retraite du combattant que
dans plusieurs décennies, alors que
dans le même temps 331 524 titulaires de la carte du combattant,
percevant la retraite du même nom,
disparaissaient victimes de la loi biologique.
En 2016, 4 220 cartes du combattant d’AFN ont été décernées en
application de la loi de 2004 qui permet aux personnes d’obtenir la carte
du combattant au titre des 120 jours,
à condition d’avoir été présent au
plus tard le 2 juillet 1962, et que ces
services aient été effectués sans
interruption après cette date.
Mention « Mort pour la France »
Cette motion honore les personnes décédées lors des guerres,
des conflits et des OPEX.
311 mentions MPF ont été attribuées en 2016 sur un total de 423
dossiers instruits. A ce jour 540 soldats sont morts en OPEX depuis la
fin de la Guerre d’Algérie. Ils figureront sur le monument érigé en leur
honneur dans l'enceinte du Parc
André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres des bâtiments du
ministère de la Défense à Balard.
Mention « Mort pour le service de
la Nation »
Elle concerne les victimes d’actes
de terrorisme et est attribuée par le
ministre concerné. L’ONAC-VG a fait
porter la mention sur les actes de
décès de 3 policiers et d’1 fonctionnaire civil.
Mention « Mort en déportation »
Le travail d’investigation et d’instruction se poursuit maintenant pour
des adultes nés à l’étranger et déportés à partir du territoire français. En
2016, 1533 actes de décès ont été
établis pour ces déportés.
Victimes de la barbarie nazie
En 2016, 243 nouvelles demandes ont été reçues. 80 propositions d’accord et 539 propositions
de rejet ont été transmises au
Secrétariat général du gouvernement.
Nota : depuis le 21 septembre
2016, les services du Premier ministre ont décidé de reprendre les notifications de rejets suspendues depuis
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2014 (une première suspension a eu
lieu entre 2007 et 2012).
Harkis et anciens supplétifs
L’allocation de reconnaissance a
été versée à 5 478 harkis ou veuves.
L’allocation viagère a été attribuée
à 210 veuves.
Nota : En 2016 sur un budget
d’action sociale de 27,5 M€, 53 %
des aides sont allées aux conjoints
survivants, 30 % aux anciens combattants harkis et des OPEX, 10 %
aux orphelins et pupilles mineurs et
majeurs et 7 % aux autres ressortissants. Le montant moyen des aides
versées a été de 614€.
(Note FNAM n°1855 du 26juin 2017)
ASSOCIATION les Amis du Général
Bigeard
De très nombreuses personnes
se sentent concernées, peut-être
aujourd’hui plus que jamais, par les
valeurs que le général Bigeard a toujours défendues, notamment l’Amour
de la France, le courage physique et
intellectuel, l’intégrité morale et
matérielle.
Nous sommes ravis de vous
annoncer la mise en ligne de notre
nouveau
portail
internet
:
h t t p : / / w w w. l e s - a m i s - g e n e r a l bigeard.fr/
Venez découvrir nos services, nos
actualités et bien plus encore sur ce
site internet simple dans sa navigation. Il permettra d'accompagner
notre essor commun, défendre les
valeurs que le général a toujours
incarnées et défendues et de faciliter
vos démarches. Vous y trouverez des
informations sur le général Bigeard
mais aussi toute l'actualité sur l'interface “Twitter”. En espérant que vous
apprécierez ce nouveau moyen de
communiquer avec nous, nous vous
souhaitons une bonne découverte du
site.
Contact :
lesamisgeneralbigeard@gmail.com
IMPOSITION - Ancien combattant
ou veuve d’ancien combattant
L’ancien combattant ou la veuve
d’ancien combattant de plus de 74
ans au 31 décembre de l’année d’imposition (21.12.2016 pour l’imposition des revenus 2016), bénéficie
d’une majoration du nombre de
parts, d’une exonération de certaines
retraites perçues, et d’une déduction,
en tant que charge, de certains versements effectués.
Majoration du nombre de parts
Pour un ancien combattant :

La carte du combattant permet de
bénéficier d’une demi-part supplémentaire s’il a plus de 74 ans au 31
décembre 2016.
Pour cela, il faut cocher la case S,
ou W (selon la situation matrimoniale)
du cadre relatif à la situation du foyer
fiscal de la déclaration de revenus.
Si le conjoint, âgé de plus de 74
ans, est également titulaire de la
carte du combattant, seule une
demi-part est accordée au couple.
Pour la veuve d’un ancien combattant :
Si elle a plus de 74 ans au 31
décembre 2016 et si son conjoint,
décédé, bénéficiait de la demi-part
supplémentaire, elle bénéficie d’une
demi-part supplémentaire.
Pour cela, cochez la case W du
cadre relatif à la situation du foyer fiscal de la déclaration de revenus.
Si le conjoint, âgé de plus de 74
ans, est également titulaire de la
carte du combattant, seule une
demi-part est accordée au couple.
Dispositions communes :
On ne peut pas cumuler plusieurs
demi-parts lorsqu’on bénéficie d’une
demi-part supplémentaire au titre de
la carte du combattant (notamment si
vous avez coché les cases P, L, G ou
W de la déclaration de revenus).
Exonération de certaines retraites
Sont exonérées la retraite du
combattant (article L 255 à L 257 du
code des pensions militaires d’invalidité) en totalité, ainsi que la retraite
mutualiste attribuée aux anciens
combattants dans la limite de 1 755€
pour 2016.
Déductibilité de certaines charges
dans la déclaration de revenus
Dans la rubrique des charges
déductibles, ligne « Déductions
diverses », il est possible de déduire
les versements effectués en vue de la
retraite mutualiste du combattant,
s’ils sont destinés à la constitution
d’une rente donnant lieu à une majoration de l’Etat. Le montant maximum de cette rente est fixé à 1 755€
pour 2016.
VALEUR DU POINT D’INDICE
La valeur du point d’indice de
pension militaire d’invalidité au 1er
juillet 2016 est, compte tenu de la
variation de l’indice d’ensemble des
traitements bruts de la fonction
publique de l’État constatée, fixée à
14,12 euros.
(Arrêté du 28 février 2017,
JO du 14 mars 2017)

LE COMBATTANT N°329 - 19

