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Se souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour conserver, 
comme on dit, l’intégrité de son moi.  (Milan Kundera) 

Le mot du Président      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers amis, 
 
« FORTS ET CLAIRS » parait après les célébrations de nos Saint 
patrons les archanges GABRIEL ET MICHEL. Vous avez été 
nombreux à pouvoir les fêter dans vos différentes garnisons ou 
lieux de retraites.  
Bien que lourdement engagée dans ses nombreuses missions la 
CCTP et le Capitaine Pamart nous accueillaient à Balma pour ces 
célébrations, merci à eux pour leur disponibilité. 
Voilà les fêtes de fin d’année qui approchent, une fin d’année 
ponctuée par des événements qui ont durement touchés notre com-
munauté, nous aurons une pensée particulière pour ceux disparus 
et leur famille. L’année s’est écoulée avec son lot d’événements 
marquants et hélas répétitifs. Je soulignerai la compassion qui 
anime les français envers notre grande communauté, les différentes 
informations diffusées vous en ont informé, il reste important que 
nos associations soient attentives et solidaires afin de faire en-
tendre nos voix et apporter notre soutien à nos forces armées dans 
ces moments difficiles. 
Il est temps que le prochain numéro de notre bulletin voit le jour, 
sous la houlette de notre rédacteur en chef Michel ACCARY.  
Elément essentiel de notre amicale ce bulletin doit rester le lien 
privilégié qui nous unit. Il est le cordon ombilical qui relie à la 
base chacun des adhérents de l’Amicale, et par lequel toutes les 
informations essentielles circulent. Sa survie dépend de vous et de 
la matière que vous voudrez bien y mettre.  

Merci au Capitaine Pamart pour les informations apportées sur le 
grand défi du Mt Blanc 
Pour notre grand rassemblement annuel de 2020 nous n’avons pas 
encore arrêté le lieu, pour ce moment exceptionnel, sachez qu’il 
sera dans la région toulousaine, que la date est fixée au 25 avril 
tributaire de la passation de commandement de la Compagnie. 
Quoiqu’il en soit-ce sera l’occasion de penser à finaliser le renou-
vellement du bureau, notre ami Etchebarne a pris les rênes du   
secrétariat afin de soulager Etienne, quant à notre trésorier bien 
aimé il attend une âme volontaire pour lui succéder après une an-
née de prolongation pour laquelle nous le remercions. Pour ma part 
si vous le voulez bien je vous signifie mon désir de quitter mon 
mandat l’année suivante (2021), donnant ainsi une année de ré-
flexion à un futur successeur de votre serviteur. 
Alors que l’année s’apprête à tirer sa révérence l’ensemble du  
bureau et moi-même vous adressons nos souhaits les plus sincères 
de bonnes fêtes de Noel en famille et nos vœux les meilleurs pour 
la future année. 
Bonnes fêtes à tous  

RP

    

 

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr  Secrétaire : Dominique ETCHEBARNE  etchbarne.dominique@wanadoo.fr  
Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS camille.jenvr in@cegetel.net    
Rédacteur en chef :  Michel ACCARY  acy47@free.fr  
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http://www.para-trans.org http://anatap.discutforum.com 



INFORMATION GENERALE : 

 

REFORME DU CONTIENTIEUX DES PEN-
SIONS 

MILITAIRES D’INVALIDITE 

 

CREATION DE LA COMMISSIONE DE RECOURS  

DE L’IVALIDITE (CRI) 

 

  

 A compter du 1er novembre 2019, ce sont les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel qui seront  chargés des 
contentieux des pensions militaires d’invalidité ainsi que leurs droits annexes (soins médicaux et appareillage, reconversion et accom-
pagnement  professionnel). 

 

 Leur saisine devra être impérativement précédée d’un recours administrative préalable obligatoire devant la commis-
sion de recours de l’invalidité (CRI) créée à cet effet. Cette commission est dotée d’un pouvoir décisionnel et peut auditionner sur 
leur demande les demandeurs  accompagnés de la personne de leur choix (avocat ou médecin). 

 

 Cette commission, unique pour le territoire métropolitain et l’outre-mer, siege à l’Institution Nationale des Invalides. Son  sec-
retariat permanent est adossé à la commission des recours des militaires (CRM). 

 

La saisine de la commission de recours de l’invalidité permettra de : 

 réexaminer le demande du pensionné, 

 prévenir et réduire le contentieux des PMI, 

 inclure les associations de pensionnés au processus contentieux (2 membres d’une association de pensionnés au sein de la  

           commission). 

 

Le recours aux tribunaux administratifs et cours d’appel administratives d’appel permettra de : 

 bénéficier de l’expertise de magistrats professionnels, 

 garantir, au niveau national, la cohérence de la jurisprudence. 

 

La commission de recours d’invalidité est constituée des membres suivants : 

 un président, contrôleur général des armées ou officier général, 

 un médecin chef des services, 

 un représentant du service des retraites de l’Etat, 

 un représentant de la DRH-MD, 

 deux représentants des pensionnés, 

 un officier supérieur. 

 

En tant que de besoin, un représentant de l’office national des anciens combattants et victims de gerre (ONACVG) ou de la caisse  
nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). 

 

Les délais à respecter : 

 le délai pour saisir la commission de recours de l’invalidité (CRI) est de 6 mois à compter  de la notification de la decision       
explicite contestée ou de la naissance d’une  décison implicite de rejet.  

 le délai pour saisir le tribunal administrative est de 2 mois à  compter de la notification de decision explicite de la commission 
de recours de l’invalidité (CRI). 

 

DE L’ONAC-VG : QUELQUES INFORMATIONS 

 
L’ONA-VG intervient dans de nombreux domaines dont la solidarité, la reconnaissance et la réparation envers les combattants 

d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que dans l’entretien et la restauration des lieux de mémoire, dont il ne sera pas fait mention dans 

cette fiche. 

 
 

DECES : Marc DESAPHY  le 7 juillet 2019  -  Hervé GERMANI  le 11 juillet 2019 -  Jean-Pascal DEY  le 26 novembre 2019 
Thierry ALLOUCHE le 12 décembre 2019 
Morgan fils d’Etienne JOUBERT le 5 décembre 2019  

    

 Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 
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Carnet 



Forts et Clairs 

La Solidarité 

 Action sociale en France et  à l’étranger : 37 184 dossiers de demandes d’aide sociale ont été validés et 8 744 ont donné lieu à 
une aide financière. 

 Action  en  faveur  des  blessés  et  des  victimes  d’actes  de  terrorisme : Actuellement, près de 300 blessés sont suivis dans le 

cadre de la convention avec le Service de santé des armées et près de 1 150 par les      services départementaux en dehors de ce 

cadre. 

  En outre, 3 800 victimes du terrorisme sont accompagnées par l’Office, 77 jugements d’adoption de     

 « Pupilles de la Nation » ont été rendus, dont 27 liés aux actes de terrorisme. 

 

La Reconnaissance et la réparation 

 Carte du combatant : Les 6 réunions de la commission nationale de la carte du combattant ont permis     d’attribuer à 41 587 com-

battants la carte à titre des OPEX, ainsi que près de 21 000 TRN,  

 34 462 anciens combattants d’Algérie ont reçu cette carte au titre de la mesure 1962-1964, dont 1 500 concernant la mesure dite 

 « à cheval » (séjour commencé avant le 3/7/1962). 

 Statuts générationnels : Concerne les déportés, internés, prisonniers du Viet-Minh, le service du travail   obligatoire en Alle-

magne, les combattants volontaires de la Résistance. 12 demandes diverses ont reçu un avis favorable.  

 Retraite du combatant : Près de 33 000 demandes ont été mises en paiement 

 Mention « Mort pour la France » : 126 mentions accordées, dont 4 au titre des OPEX depuis le1er janvier 

 Mention « Mort pour le service de la Nation » : 1 décision a été prise pour un sapeur-pompier de Paris. Depuis 2013, 64 men-
tions ont été attribuées à :  

 - 45 militaires (dont 19 gendarmes). 

 -11 policiers. 

8 fonctionnaires. 

 Mention « Mort en déportation » : 968 décisions d’attribution de la mention ont été rendues. Depuis 1985, 82 819 mentions ont 

été attribuées. 

En projet pour 2020 : La dématérialisation totale de l’attribution des cartes et des titres. L’externalisation de l’envoi des cartes du 

combattant. La création d’un centre national d’appel. 

 
PMI et SUCCESSIONS 

 
Une PMI répare un dommage corporel lié à une blessure ou un accident et découle d’un constat médical et administratif attestant la réa-
lité de la blessure ou de la maladie ayant amené à l’octroi de la PMI. 
C’est une décision commune Défense/ Finances qui accorde cette rente périodique retenue au taux fixé par la commission de réforme. 
Ce qui suit concerne les successions que les notaires doivent déclarer aux services financiers c’est à dire les impôts.  
Cela ne concerne que les conjoints et descendants du pensionné. 
L’article 775 bis du code général des impôts dit : 
« Sont déductibles pour leur valeur nominale de l’actif de succession, les rentes  et indemnités versées ou dues au défunt en répa-
ration de dommages corporels liés à un accident ou une maladie » 
Le montant à déduire par le conjoint et les descendants de l’actif successoral est le total cumulé des PMI perçus chaque année sans au-
cune revalorisation, après conversion  des anciens francs (avant 1960), des nouveaux francs (avant2002) en euros.  
L’article 885K dit : 
« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels lié à un accident ou à une 
maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires, ou en cas de transmission à titre gratuit par décès du patrimoine 
du conjoint survivant » 
Donc après le décès de l’époux titulaire d’une PMI, l’épouse n’a pas à payer de droits de succession par contre il n’en va pas de même 
pour les descendants qui pourront déduire du patrimoine de leur mère le montant de la PMI perçue par leur père prédécédé. 
Ces dispositions sont issues de la loi N° 2006 166 du 21 décembre 2006 (JORF du 27 décembre 2006) 
Cela ne concerne que les successions ouvertes depuis le 1° janvier 2007 quelle que soit la date de perception de la PMI. 
La prescription intervient au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’impôt est exigible. 
Donc par exemple pour un impôt sur la succession en 2018 le délai expire le 31 décembre 2021. 
Pour calculer le montant déductible de l’actif successoral : 
Il faut reprendre année par année les bulletins de pension et additionner après conversion en euro si nécessaire  les sommes perçues. 
Ceci peut être fait du vivant du  pensionné et tenue à jour. 
Il peut être également utile d’adresser un courrier à la trésorerie générale qui paye la PMI pour demander  quel est depuis le départ de la 
PMI le total des sommes perçues à ce titre. Il faut bien préciser dans cette requête à la  trésorerie générale les références de la pension et 
le numéro  d’inscription au grand livre de la dette publique. 
L’adresse du centre de gestion figure sur le bulletin de pension et sur les relevés. 
  
Ce qui précède est valable sur le plan fiscal mais les règles de succession sont régies par le droit civil ce qui ne modifie en rien les 

ordres successoraux. 
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Cet avantage fiscal dont certaines veuves d’anciens combattants pourront (enfin) profiter  
 
Un amendement au PLF 2020, adopté ce mercredi 13 novembre à l’Assemblée nationale, met fin à une différence de traite-
ment entre les veuves d’anciens combattants de plus de 74 ans.  
 
Explications : 
 
Le sujet ne devrait plus revenir sur la table. Ce mercredi 13 novembre, les députés ont adopté un amendement porté par Joël Giraud, le 
rapporteur général du Budget, et Jean-Paul Dufrègne, le rapporteur spécial sur la mission “Anciens combattants, mémoire et liens avec 
la Nation”. Ce texte a ouvert à toutes les veuves d’anciens combattants de plus de 74 ans la possibilité de bénéficier d’une demi-part 
fiscale supplémentaire. Ce qui revient à diviser leur revenu imposable par… 1,5 ! 
Jusqu’ici, il y avait “une différence de traitement entre les veuves selon l’âge de décès du mari, ce qui entraînait une incompréhension 
majeure, a expliqué Joël Giraud lors du débat en séance publique. Une veuve de 75 ans a le droit à une demi-part (fiscale supplémen-
taire, NDLR) si son mari est mort à 75 ans. Mais s’il est mort à 73 ans, non.” Une différence de traitement “inacceptable entre les 
veuves de guerre françaises en fonction de l’âge auquel leur époux est mort, une aberration”, a-t-il ajouté dans un communiqué. 
D’autant que cette inégalité fiscale est “aggravée”, renchérit le rapporteur général du Budget. Ainsi, “même si le mari a plus de 74 ans 
lors de son décès, la veuve n’a pas le droit à la demi-part fiscale supplémentaire s’il est mort avant d’avoir fait sa déclaration fiscale en 
vue d’obtenir la demi-part.” Un sujet problématique qui, chaque année, “est réouvert sans avoir de véritable solution”, déplore Joël 
Giraud. 
 
Le critère de la retraite du combattant : 
 
Pour résoudre ce problème, l’amendement porté par Joël Giraud et Jean-Paul Dufrègne étend la possibilité de profiter de la demi-part 
fiscale supplémentaire à toutes les veuves de plus de 74 ans dont le mari a touché la retraite du combattant. Cette retraite du combat-
tant “est versée aux titulaires de la carte du combattant après l’âge de 65 ans, et à titre résiduel dès 60 ans (353 personnes en 2018)”, 
détaille les auteurs de l’amendement. Il n’est donc plus question de prendre en compte l’âge auquel leur mari est décédé. Cette mesure 
devrait coûter 30 millions d’euros. 
A l’origine, un sous-amendement a été déposé par le gouvernement pour limiter cette extension aux veuves dont le mari aurait profité 
de la retraite du combattant au moins 5 ans avant son décès. Un texte qui a finalement été retiré après l’intervention de Joël Giraud en 
séance publique. Le rapporteur général du Budget a donc réussi à obtenir, finalement, l’avis favorable du gouvernement pour son 
amendement. 
 
 

FORFAIT HOSPITALIER 
 
 
Le forfait journalier hospitalier est passé de 18 € à 20 €par jour en hôpital et en clinique privée conventionnée, et de 13,50 € à 15 
€pour une hospitalisation dans un service de psychiatrie. C'est ce que précise l’ arrêté du 20 juin relatif aux montants du for-
fait journalier hospitalier prévu  à  l’article  L174-4  du  code  de  la  sécurité  sociale,  paru  au  J.O  du  27  juin 2019. 
Le forfait hospitalier correspond à la participation financière de chaque patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par son 
hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un établissement hospitalier public ou privé, y compris le 
jour de sortie. 

 
Une exonération est possible dans certains cas : 

• vous êtes une femme enceinte hospitalisée pendant les 4 derniers mois de grossesse, ou pour l'accouchement, ou pendant les 
12 jours après l'accouchement ; 

•          votre enfant est hospitalisé dans les 30 jours suivant sa naissance ; 
• vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l'aide médicale d'État ; 
• vous bénéficiez de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) et vous avez souscrit un des contrats de com-

plémentaire santé sélectionnés au titre de l'ACS ; 
•          votre hospitalisation est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 
•          vous êtes soigné dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ; 
• votre enfant handicapé de moins de 20 ans est hébergé dans un établissement d'éducation spéciale ou profession-

nelle ; 
•          vous dépendez du régime d'Alsace-Moselle ; 
•          vous êtes titulaire d'une pension militaire d’invalidité; 
• vous êtes victime d'un acte de terrorisme et vous bénéficiez d'une prise en charge intégrale pour les soins en rapport 

avec cet événement dès lors que vous possédez une attestation en cours de validité. 

 
Rappel : 
Si vous êtes hospitalisé dans un établissement public ou une clinique privée conventionnée, l'Assurance  maladie  rembourse  vos  
frais  d'hospitalisation  à  80 %  et  votre  mutuelle  peut prendre  en  charge  les  20 %  restant  ainsi  que  certains  suppléments  
ou  dépassements d'honoraires. 
Le forfait hospitalier quant à lui reste donc à votre charge, sauf si vous remplissez les conditions d'exonération citées plus haut ou si 
le contrat que vous avez souscrit avec votre mutuelle ou votre complémentaire santé le prévoit. 

 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272C/AN/2570
http://joelgirauddepute.fr/index.php/2019/11/14/anciens-combattants-toutes-les-veuves-de-guerre-de-plus-de-74-ans-auront-desormais-droit-a-une-demi-part-fiscale-supplementaire/
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Qui veut la peau du monde combattant 
(Xavier GUILHOU) 

 
Dans la perspective du 11 novembre, la presse titre sur la disparition des anciens et sur le fait qu’il y a de moins en moins de 
monde aux cérémonies… Les élus, qui multiplient paradoxalement les commémorations, alors qu’il faudrait les concentrer sur 

une date emblématique, s’inquiètent de ne plus avoir de porte‐drapeaux et cherchent par tous les moyens à les remplacer par les 
enfants des écoles… De leur côté, les politiques, pourtant conscients de cette situation, continuent à osciller entre repentance et 
pacifisme bon teint pour satisfaire les humeurs versatiles de l’opinion… Tout ceci interpelle sur ce qu’est devenu le monde com-
battant, sur son avenir immédiat, mais aussi sur la responsabilité des armées et de nos institutions quant à cet état des lieux, 
voire, plus inquiétant, sur les risques d’instrumentalisation   du   devoir   de   mémoire.   Au   rythme   actuel,   le   risque   réel   
de récupération, voire de disparition du monde combattant devient une préoccupation pour tous ceux qui sont attachés à une    
certaine idée du patriotisme. 

 
De quoi s’agit‐il ? Les jeunes issus des OPEX, qui devraient assurer la relève du monde combattant, ne rejoignent pas 
les associations issues des grandes guerres et conflits du XXème siècle. Ils ne contribuent pas comme nous pourrions     
l’espérer, et à la hauteur de leurs faits d’armes, au devoir de mémoire. Beaucoup se replient au mieux sur leurs amicales, 
quand ils ne rejettent pas tout simplement la chose militaire et leur statut d’anciens combattants. Pendant ce temps, les anciens, 
qui n’ont rien anticipé, partent en laissant un vide sidéral que des associations, comme le Souvenir Français qui n’a absolument 
rien à voir avec   le   monde   combattant,   s’empressent   de   vouloir   combler   pour   répondre   aux sollicitations compréhensi-
bles des élus locaux. Tout ceci ne fait que favoriser un risque d’implosion de ce monde combattant qui est désormais confronté à 
une chute drastique de ses effectifs et à une atomisation de sa représentation sur le terrain avec une myriade d’associa-
tions que de grandes fédérations centenaires essayent tant bien que mal de maintenir et de réunir. 

 

La  crise  est  profonde.  Elle  n’est  pas  que  le  résultat  de  la  désaffection  de  cette  4ème génération au feu pour relever leurs 
anciens et s’investir dans le devoir de mémoire. La responsabilité est collective et nationale. Il faut bien reconnaître que ceux qui 
sont actuellement aux commandes n’ont jamais connu la guerre, même pas la guerre froide. Cette  génération  n’a  pas  eu  
à  verser  le  « prix  du  sang ».  Elle  a  été  enfantée,  voire infantilisée,  par  la  complainte  du  « plus  jamais  ça ».  Elle  
n’a  finalement  qu’une  vision virtuelle,  technologique  et  financière  de  l’existence.  Elle  n’a  connu  que  des  « crises  de 
riches », un peu de terrorisme, mais rien de vraiment vital. De plus, les conflits que nos soldats ont assumés au cours des 
six dernières décennies, avec les opérations extérieures, ont fait très peu de morts au regard des pertes massives subies par les 
trois dernières générations au feu. Alors pourquoi se préoccuper de ce monde combattant qui se meurt et ne se renouvelle pas 
puisque tout se déroule bien à la marge sur le plan sécuritaire. Ce bilan positif, qui est en grande partie le résultat du profession-
nalisme de nos forces armées, notamment des OPEX, assure au politique ce minimum de posture martiale requise pour garantir 

notre rang en termes de puissance. Raison de plus pour ne pas en faire plus vis‐à‐vis de  ce  monde  combattant  vieillissant  qui  
est  souvent  perçu  comme  « ringard »  par  nos populations, certes de plus en plus incultes sur le plan historique, mais quand 
même admiratives face aux engagements de nos derniers grands anciens quand elles assistent à un hommage au pied d’un monu-
ment… 

 
D’autre part, nos experts, qui n’ont souvent pas connu l’épreuve du feu…, expliquent que nos soldats de la 4ème génération, 
ceux des « OPEX », n’ont eu à traiter finalement que des conflits dit de « basse intensité » et qu’il ne s’agit pas de « guerre » 
au sens fondamental du terme. Personne n’explique que ces combattants ont acquis au fil du temps une maitrise de plus en plus 

élaborée des conflits, souvent des guerres civiles, et qu’ils œuvrent dans des combinaisons civilo‐militaires, humanitaires et diplo-
matiques beaucoup plus complexes et sensibles qu’au siècle dernier. La plupart de ces conflits souvent lointains durent entre 10 
et 15 ans avec des niveaux de dégâts collatéraux sur les populations inimaginables pour nos sociétés marquées par 75 ans de paix 
et de prospérité. Pour autant, l’objectif assigné n’est plus de « faire la guerre » au sens napoléonien mais de « faire en sorte 
qu’elle n’ait pas lieu », ce qui est infiniment plus difficile et valeureux comme exercice. Il est évident que ce type de combat-
tant qui fait de « la réduction de risque » ne rentre plus dans l’inconscient de notre société marqué par les guerres de masse et 
dans les codex véhiculés par l’institution, notamment par le monde combattant au travers de son vécu et de ses témoignages 

 

Ce mode de représentation de l’ancien combattant qui s’est battu sans véritablement se battre, qui n’est plus contraint comme 
ses anciens mais qui s’engage volontairement, est très confuse et incompréhensible pour une population qui n’est plus aguerrie, 
qui est devenue plaintive, narcissique et faiblement résiliente. Fort de cette dérive, les combattants de la 4ème génération au feu 
se sont progressivement retrouvés marginalisés. Certes, ils ont droit désormais à un monument dans le parc André Citroën , 
après 15 ans de négociation…, pour honorer leurs frères d’armes : ces 545 morts pour la France en OPEX. Mais il leur a fallu 
aussi des décennies pour obtenir la fameuse carte du combattant… Il a fallu aussi attendre nos morts en Afghanistan et désor-
mais au Sahel pour se rendre compte et admettre que nos soldats de la 4ème génération au feu « sont bien en guerre » depuis 
désormais six décennies. Pourtant, à Beyrouth et à Sarajevo, nos soldats ont payé le prix fort à plusieurs reprises mais le déni de 
réalité l’a toujours emporté pour masquer le véritable engagement de nos troupes… De fait, ils se sentent oubliés par le pays, trop 
souvent incompris par leurs anciens sous prétexte qu’ils n’ont pas vécu le même niveau d’atrocités ou de brutalités. Ils se sentent 
surtout ignorés et méprisés par l’institution qui leur refuse la reconnaissance de leur engagement et de leur volontariat pour aller 
au feu. 
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Fort de ces constats, la tentation pour le politique est désormais très forte de réorganiser le dispositif et de « classer » ce dossier, 
ce qui permettrait aussi de construire à terme un nouveau récit sur ces questions mémorielles. La restitution des vécus de nos 

combattants deviendrait   alors   secondaire   avec   le   risque   d’être   remplacée   par   une   appréciation idéologique des 
évènements. Le cas du contentieux sur les opérations au Rwanda est une bonne illustration de ce type de dérive où le combattant 

devient dossier à charge et où le journaliste et le polémologue deviennent les nouveaux procureurs de l’Histoire… Nous pouvons 
aussi aller vers des mélanges de genre en fabriquant de la « bouillie mémorielle » et y adjoindre des compositions citoyennes, 

civiques pour faire croire que le vivre ensemble et la  « res‐publica »  peuvent  être  illustrés  par  quelques  pages  héroïques  afin  

de  donner l’impression à tout un chacun d’être finalement un « bon patriote ». Fermez le ban ! 
 

Dans cette perspective, tout est imaginable : les enfants des écoles porteront les drapeaux, ou d’autres figurants feront de la recon-

stitution, comme nous le voyons de plus en plus lors des cérémonies locales, se substituant ainsi aux rares anciens combattants 
qui resteront chez eux. Nous pouvons imaginer que parmi eux les plus dévouées, et surtout les plus dociles,  accepteront  de  

devenir  des  sortes  « d’intermittents  du  spectacle »  avec  leurs médailles. Ils deviendront ainsi, le temps d’une mise en scène, la 
bonne conscience et l’antidote d’une population qui n’a surtout plus envie de se battre pour sa survivance. Ainsi tout le monde pourra 
se bercer d’illusions et s’enfermer dans une forme de schizophrénie collective.  Ce  choix  s’avérera  tragique  s’il  se  confirme  

car  il  n’offrira  qu’une  vision mortifère et virtuelle de l’engagement militaire, alors que nos anciens combattants, au trav-

ers de leurs vécus méconnus, incarnent de façon singulière la victoire sur la barbarie et la contribution à la paix. Ils sont, par 

ailleurs, le meilleur garant du lien armée‐nation et, ne l’oublions, jamais le meilleur recruteur pour nos armées ! 
 

Il convient de reprendre le dossier au bon niveau et de se ressaisir collectivement en redéfinissant les enjeux et les priorités. La vérita-

ble question n’est pas de savoir comment remplacer les porte‐drapeaux par des enfants des écoles pour fleurir des tombes… mais 

comment faire en sorte que la 4ème  génération au feu puisse enfin prendre sa place et relever nos anciens en devenant les 

nouveaux « passeurs de mémoire ». Tout le reste n’est qu’agitation bureaucratique, opération superficielle de communication, et ne 
peut que nourrir les divisions entre organisations, la confusion sur le fait mémoriel et l’implosion d’un dispositif indispensable pour 

notre conscience collective. 
 

Ne nous trompons pas de guerre ! Comme l’a dit Clémenceau : « la guerre est une affaire trop grave pour la confier à des mili-

taires ». Ne serait‐ce pas finalement la même chose pour le devoir de mémoire « qui est bien trop sensible pour le confier à des 

politiciens ».  Ce sujet est éminemment stratégique et doit être traité politiquement au plus haut niveau de l’Etat. Il ne doit pas être « 
classé » au sens budgétaire et administratif comme certains politiciens ou bureaucrates le souhaiteraient vu la déflation rapide des 

effectifs du vieux monde combattant. Il ne doit pas non plus être délégué, ou relégué par défaut par nos élus, à une association,   fut‐
elle   sympathique,   qui   s’autoproclame   « la   plus   grande   associationmémorielle française du XXIème  siècle …», pour se 

complaire uniquement dans une vision funéraire du fait mémoriel. Un ancien combattant est d’abord un soldat vivant qui   
incarne des valeurs et une force d’âme ! 

 
Les combattants de la 4ème génération méritent mieux du pays ! Mais ils doivent désormais « défendre leur peau » en termes de 
reconnaissance politique. Ils ne peuvent plus continuer par leur absence sur les rangs à contribuer à briser cette chaine intergénéra-
tionnelle qui fait la force de l’Histoire de notre pays. Il faut qu’ils se mobilisent, qu’ils prennent conscience de leur rôle et de leur 
devoir au sein de notre société, certes irresponsable sur plein de points, mais de plus en plus demandeuse sur le fond en termes de 
référentiel et d’exemplarité. 

 
Pour cela, il faut que les anciens les aident à assumer rapidement cette passation intergénérationnelle qui n’a pas vraiment eu lieu, 

notamment en regroupant les associations afin d’avoir plus de moyens et en réduisant sérieusement le nombre de commémora-
tions afin d’être plus présents et crédibles auprès de la population. Mais il faut surtout que nos politiques fassent vraiment un effort et 

leur permettent de reprendre le flambeau en reconnaissant leur honneur et leur engagement pour le pays, d’autant que cela ne coûte 
rien au budget de l’Etat… Il s’agit juste d’un acte patriotique de la part de nos décideurs et de nos 

élus ! Qu’attendent‐ils pour le faire ? Une nouvelle « grande guerre » ? Soyons sérieux ! 
 

Personne d’autre qu’un combattant qui a été au feu ne peut incarner mieux que lui la mémoire des combats de la France ! 
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Célébration de nos Saints Patrons 
 
Le 11 octobre, à l’invitation du capitaine PAMART commandant la 11°CCTP, nous étions une petite quinzaine à avoir répondu 
présents pour fêter nos deux saints patrons les archanges MICHEL et GABRIEL . Remise de décorations, le traditionnel dépôt de 
gerbe suivi de la minute de recueillement toujours empreints de solennité se succédèrent… 
Après le traditionnel pot de l’amitié tous se retrouvèrent pour un sympathique repas ponctuaient par les chants tradi. ...ou moins…
et animé par un inénarrable popotier !! 
Un grand merci au capitaine PAMART, à ses cadres et parachutistes pour l’accueil chaleureux et ses moments d’exception. 
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Fidèles au poste 

 
Promis ça n’est pas le même discours que l’an dernier ! 

      You’re talking to me ? 

 
Toutes les bonnes choses ont une fin ! 
Rendez-vous le 25 avril prochain pour l’A.G 2020 
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OBJECTIF MONT BLANC 
 
 
 
 
 
 
 Après une longue journée de route, nous sommes enfin arrivés 
au gîte du Crêt où nous avons été très bien accueillis par Martine et sa 
tartiflette.  
Une bonne nuit en perspective avant de débuter les hostilités demain 
matin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous avons débuté notre journée par une promenade en train qui nous a per-
mis d'admirer la vallée de Chamonix.  
 
Sous une météo idéale, nos guides nous ont emmenés sur la mer de glace où 
nous avons pu parfaire nos techniques d'escalade avec nos piolets et nos cram-
pons, tout en profitant d'un paysage magnifique.  
 
 
 

 
 
 
Hier, après avoir rencontré nos guides Alain, Joël et Raphaël, nous sommes partis au re-
fuge Albert 1er à 2700m d'altitude et fait une école de glace où nous avons appris les bases 
de l'alpinisme (crampons, cordées, escalade, ...)  
 
Après une nuit difficile pour certains, nous nous sommes attaqués au pic du Tour à 3518m 
d'altitude. La journée a été longue avec ces 7h30 de marche mais nous sommes de nou-
veau en vallée pour un repos bien mérité.  
 
Demain, "promenade" sur la mer de glace, à 2500m d'altitude pour une journée de 
"récupération active" en 6h de marche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          Refuge Albert 1 er 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Refuge du Goûter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFI  RELEVE 
 
Malgré une météo qui s'annonçait très mauvaise, nous avons pu mener à bien notre projet : atteindre le sommet du Mont-Blanc. 
 
Dans des conditions très difficiles (-20° au sommet), nous avons réussi, grâce à votre soutien à atteindre le toit de l'Europe. 
 
Nous avons malheureusement dû laisser l'adjudant David (un de nos deux blessés)  au refuge VALLOT à 4362m avec son guide 
Alain qui s'est très bien occupé de lui. Il est cependant heureux d'avoir pu monter à cette altitude ! 
 
Néanmoins, nous avons réussi à emmener au sommet le caporal Florian qui se souviendra toute sa vie de cette aventure.  
 
L'heure est maintenant à la récupération (une bonne nuit de sommeil) avant le retour sur Toulouse. 
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Un monument pour les soldats morts en opérations extérieures 
(Nathalie Guibert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mémorial est installé dans le jardin parisien Eugénie-Djendi, du nom d’une combattante d’un corps oublié de la seconde guerre 
mondiale. 
 
Le premier monument national « aux morts pour la France en opérations extérieures » a été inauguré le 11 novembre par le prési-
dent de la République. Il porte les noms de 549 soldats des « Opex » recensés depuis 1963, après la guerre d’Algérie. Dont celui du 
brigadier-chef Ronan Poiteau, tué le 2 novembre au Mali. 
 
Un monument enfin ! Car il a fallu huit longues années d’atermoiements politiques, de basses querelles parisiennes et de mesquine-
ries de voisinage pour que le projet voie le jour. « Je suis très heureux qu’enfin il aboutisse. Après pris autant de temps pour un 
projet qui a du sens, auquel tout l e monde adhère et que les familles attendent est incompréhensible », confie  le général Bernard 
Thorette, qui avait été chargé du projet en mai 2011 et pensait le mener à bien en quelques mois. Le général Thorette et le ministère 
voulaient l’installer aux Invalides. Les riverains, la mairie du 7ème arrondissement, puis les architectes des bâtiments de France s’y 
sont vigoureusement opposés. La ville de Paris a refusé e le cofinancer. Le monument des « Opex » s’installe donc dans le 15ème  
arrondissement de la capitale, dans un lieu méconnu niché au cœur du parc André Citroën, le jardin Eugénie Djendi. Et par un cu-
rieux paradoxe, ce nom illustre une mémoire combattante complétement oubliée des armées. 
 
La sous-lieutenante Eugénie Malika Manon DJENDI, à qui son père musulman et sa mère pied-noir d’origine italienne avaient 
donné le goût du risque, avait 24 ans quand elle s’est portée volontaire pour être parachutée en France par les services spéciaux 
d’Alger le 7 avril 1944, son matériel radio serré contre elle dans son paquetage. Eugénie, alias « Jenny » ou Jimmy », également 
formée à Londres, appartenait au Corps féminin des transmissions d’Afrique du Nord (CFT). 
Le CFT avait été créé par le général Giraud fin 1942. Le général Lucien Merlin, premier chef de l’arme des transmissions, a instruit 
ces « merlinetttes » en Algérie et en Angleterre. Dans les Forces françaises libres, loin des violentes querelles de légitimité qui ont 
opposé les services d’Alger et ceux de Londres, les merlinettes furent surtout les premiers soldats féminins de l’armée de terre, 
passionnément engagées. Elles répondirent nombreuses à l’appel lancé au  moyen d’une belle affiche : 

« Françaises, pour libérer la France, venez au corps féminin des transmissions » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eugénie Djendi a été arrêtée par la Gestapo peu après son parachutage en région parisienne. « Déportée en août 1944 », « Exécutée 
le 18 janvier 1945 à Ravensbrück », dit la plaque du jardin parisien. L’opératrice radio fut la plus jeune des quatre « merlinettes » 
volontaires assassinées dans le camp nazi. 
Début 1943, quand le corps des transmissions est créé avec l’aval du général de Gaulle, les merlinettes sont 1 275. Elles seront  
2 500 en 1944, formant un régiment complet qui va participer aux campagnes d’Italie et de France. Lors du débarquement de Pro-
vence, dix d’entre elles, sélectionnées parmi 30 candidates, furent parachutées par les services spéciaux ne France occupée. 
Le monument des morts en « Opex », une sculpture représentant six militaires portant un cercueil invisible accompagnée d’un mur 
gravé de noms, forme le dixième « haut lieu de la mémoire nationale ». 


