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Une permanence aura lieu
le jeudi 18 septembre 2008 à partir de 10H30

A la Mission Anciens Combattants
78 Place Du Colonel Driant 54000 NANCY

UN NOUVEAU PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL
La parution de ce numéro me permet de me faire connaître, et de vous informer
sur les mesures prises par notre Conseil d'Administration pour assurer la
continuité de notre Association.
Ancien d'AFN, j'ai adhéré en 1973 à la section de Bouxières aux Dames, dont
j'assure la Présidence depuis 1986.
Entré au Conseil d'Administration de l'A.M.C.en 1987, j'ai œuvré très tôt au
sein de l'UDAC 54 comme Administrateur puis comme Secrétaire général
jusqu'en l'an 2000, ainsi que dans des commissions de l'ONAC, et suis encore
membre actuellement.

Succédant au Président Claude SIGRIST démissionnaire pour raison de santé, à qui je rends hommage pour
les 33 années consacrées au service du monde combattant dont 14 ans à la Présidence de l'AMC ; son
dévouement, ses qualités irréprochables, et son attachement à notre Association sont exemplaires.
Nommé Président honoraire, il nous fait l'amitié de participer à nos travaux.
Le vieillissement et la loi biologique qui s'ensuit a des répercussions sur les effectifs des anciens combattants,
ce qui nous a amené à revoir notre mode gestion afin d'assurer la pérennité de l'AMC, bien que notre trésorerie
ne présente pas d'inquiétude dans l'immédiat.
Les dispositions suivantes étaient nécessaires pour réduire les frais de gestion :

• Domiciliation du Siège à la Mission Anciens Combattants.
• Secrétariat au lieu d'habitation de notre nouvelle secrétaire Mme Christiane MANSUY employée à temps partiel.
• Permanences périodiques pour vous accueillir à la Mission Anciens Combattants, ou décentralisées dans 

les Secteurs regroupant un certain nombre de sections, permettant d'établir un lien plus direct pour 
répondre à vos questions ou problèmes éventuels. 

Notre association étant parmi les plus anciennes, elle a participée à la défense des droits fondamentaux et
des intérêts moraux et matériels des différentes générations du feu qui se sont succédé.
Afin de poursuivre cette œuvre, notre devoir est d'inviter les Missions Extérieures à venir nous rejoindre. 
Conscient de la tâche qui m'incombe, je compte sur l'appui de tous pour assurer la continuité de cette grande
Association.

Le Président Michel ROLLA

AVIS : Les articles destinés
à l’Ancien Combattant n°849

devront parvenir
au secrétariat à Tonnoy
avant le 20 août 2008.
DATE LIMITE ! ! ! ! !

NOUVELLES ADRESSES
Siège AMC : Mission Anciens Combattants

78 Place Colonel Driant • 54000 NANCY

Correspondance : Secrétariat AMC
11 Rue du Chaponnier • 54210 TONNOY

Permanence téléphonique • tél.03.83.32.05.58
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30

Diplôme d’honneur du porte drapeaux
Destiné à récompenser les Anciens Combattants et Victimes de guerre et toute personne portant l’emblème
national ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte drapeau.
De nouveaux diplômes ont été créés et sont attribuables à partir de 10 ans, 20 ans, et 30 ans d’activités.
Ce nouveau diplôme d’honneur comprend une ligne qui précise ce nombre d’années. Il donne droit au
port d’un insigne spécifique sur laquelle figure également le nombre d’années (10 ans, 20 ans, 30 ans).
Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations ou organismes compétents aux
personnes décédées depuis moins d’un an.

Retraite du Combattant
La hausse de deux points au 1er juillet 2008 porte l’indice de la
retraite du Combattant à 39 points. La valeur du point au 1er mars 2008
étant de 13,45€. Le montant de la retraite annuelle du Combattant
s’élève à 524,55€ à compter du 1er juillet 2008, versé à terme échu
et par semestre.CONGES DU 20 JUILLET AU 03 AOÛT 2008
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AG DEPARTEMENTALE DU SAMEDI 29 MARS 2008
SALLE MIENVILLE DE L’HOTEL DE VILLE DE NANCY

Ouverture de la séance par le Président Claude SIGRIST en présence
de plus de 200 participants. 55 sections avaient répondu à l’invitation.
Il remercie les participants pour leur présence, et adresse également
un merci aux personnes qui apportent leur aide et appui, les autorités,
les parlementaires, les élus locaux et notamment Mr André ROSSINOT,
Maire de NANCY pour la mise à disposition de la salle Mienville,
sans oublier le personnel chargé de la mise en place des matériels
dans la salle.
Aux personnalités qui honorent cette assemblée Mr Gérard PHILIPON
Directeur de l’ONAC, le Président de l’UDAC 54 Jean MOURET,
Me BLEUZET JULBIN Présidente de Lorraine Résistance, et le
Colonel DUBREUIL représentant le Gouverneur, il leur adresse ses
remerciements pour l’intérêt qu’ils portent à notre Association.
Quelques instants de recueillement sont observés en mémoire de
tous les camarades qui nous ont quittés. Il présente les excuses du
Président Départemental Roger HUGUES ayant des difficultés de
se déplacer pour raison de santé, et donne lecture de son courrier
dans lequel il exprime sa peine au départ de notre secrétaire Mme
BACHERER et du Président Claude SIGRIST, leur transmet ses
sentiments les plus cordiaux et leur dit qu’ils resteront pour lui des
souvenirs des temps heureux. Qu’il me soit permis de remercier
les Présidents de section et leur comité pour leur compétence et
dévouement sans oublier les porte-drapeaux pour les services rendus.
La parole est donnée au Secrétaire Michel ROUSSEL : C’est avec
grand plaisir que je viens vous présenter mon 2ème rapport d’activi-
tés, bilan de la saison écoulée.
Notre conseil d’administration s’est réuni quatre fois cette saison,
les 06/02, 20/04, 11/10, et 15/11/2007. Nous avons enregistré l’arrivée
d’un nouvel administrateur au sein du conseil en la personne de Mr
Philippe DURAND et la démission de Mr Yvon MICHELLI. Coté
réjouissance, nommé Président de l’UDASOR 54.
Les sections de Vézelise, Goviller, Tantonville et Xeuilley ont
fusionné et s’appellent désormais Section du SAINTOIS. 
Depuis notre dernière AG, plusieurs Présidents de sections nous ont
quitté, à savoir :
Michel BECKERICH, section de BELLEVILLE, René COLLIGNON,
section de GLONVILLE Marcel LEFEVRE, section de PIENNES,
Jacques VANNIERE, section de VILLERUPT, Loui IMBERT,
section de ST MAX, Maurice HARMANT, Président Honoraire de
la section ABV, ancien Président de FAVIERES/TOUL.
Jacques FAUCONNIER, ancien membre du CA Départe-mental,
membre de la commission du journal, Président Honoraire de la
section de MONCEL SUR SEILLE
Roger TRIMAILLE, Président Honoraire de la section de PAGNEY
DERRIERE BARINE.
Nous renouvelons encore nos sincères condoléances à l’ensemble
des membres de leur famille.
Nous enregistrons de nouveaux Présidents : Maurice VILLAIN section
de BELLEVILLE, Robert JACQUES section de CHALIGNY
remplaçant Mr BERTRAND démissionnaire.
Gilbert SOBERA, section de COLOMBEY LES BELLES, remplaçant
Claude AUBERTIN, malade. Jean Claude LHUILLIER, remplaçant
Christian VINCENT section de DIEULOUARD.
Mme Christiane CAVIGLI section de VILLERUPT. 
Si j’ai oublié de nommer quelqu’un, veuillez me le pardonner. Nous
tenons à apporter notre soutien aux nouveaux responsables et nous
leur souhaitons une pleine réussite et un grand merci aux anciens
présidents pour leur dévouement et leur fidélité. Notre Porte
Drapeau départemental Jean DIEUDONNE a effectué de nombreuses
sorties au cours de l’année écoulée et nous pouvons le féliciter au
nom de l’AMC pour son dévouement tout comme l’ensemble des
Porte Drapeaux de nos sections, tout aussi dévoués et   méritants. En
tant que VP de la Fédération Nationale des Porte Drapeaux de
France, je tiens à leur exprimer toute ma gratitude pour ce bel exemple

de Patriotisme et de devoir de mémoire que nous devons perpétuer
tout en rappelant notre devise nationale “Honneur, Dévouement,
Fidélité”.
A noter également le déplacement de plusieurs administrateurs en
cours d’année à différentes réunions ou autre, mais notre Président
Claude SIGRIST s’est quant à lui déplacé 34 fois aux différentes
invitations.
Au 31 décembre 2006, l’effectif global était de 4322 adhérents.
Au 31 décembre 2007, l’effectif global était de 4051 adhérents,
adhésions nouvelles 145, soit une baisse de 271 adhérents représentant
6,27%.
Nous demandons aux Présidents qui manifestent le désir de se retirer
pour différentes raisons de bien vouloir prévoir leurs successeurs ou
un rattachement à d’autres sections.
Avec un brin d’émotion, j’aimerais bien que tout le monde se lève
et rende unanimement hommage à Madame Danielle BACHERER
notre secrétaire administrative, qui nous quitte en prenant une retraite
bien méritée. Encore un grand merci Danielle et je vous souhaite de
passer une agréable et bonne retraite auprès des vôtres. Je souhaite
la bienvenue à Madame MANSUY qui va vous remplacer.
L’action sociale est mise en œuvre par les Présidents de sections.
Pour l’année 2007, elle représente une somme globale de 50 318.50 €
soit une augmentation de 10,73% par rapport à l’année précédente.
Nous envoyons chaque année des formulaires-type à toute les sections
auxquels nous vous demandons de bien vouloir compléter chaque
paragraphe pour établir le bilan d’action sociale global pour notre
département.
Beaucoup de sections envoient des articles à faire publier pour notre
journal, ce qui est bien pour la survie de ce moyen de liaison entre
tous les camarades. Mais malgré plusieurs rappels, je constate que
certaines sections n’ont pas compris ce qui a été dit auparavant. Si
vous établissez plusieurs articles, les espacer correctement et non
les accoler les uns contre les autres. N’envoyer pas de copies d’articles
déjà signés de journaux recto verso, ce qui est interdit par la loi.
Pour les photos, évitez aussi un photocopie de journal, car celles-ci
ne sont pas claires. Dés qu’un nouveau membre intègre votre section,
les demandes d’admissions doivent être correctement remplies et
renvoyées directement au secrétariat accompagnées du chèque
correspondant, même pour les veuves, une demande d’admission
doit être établie. Pour les personnes qui possèdent un ordinateur, il
existe un excellent site internet de l’AMC concocté entièrement par
André DALLET, notre conseiller informatique et membre du CA.
Adresse du site : amc54.chez-alice.fr ou alors si vous avez du courrier
à nous faire parvenir la boîte email est : amc54@aliceadsl.fr.
Je pense que vous saurez transmettre toutes ces nouvelles à l’ensemble
de vos adhérents et aux autres Présidents absents excusés, que vous
représentez. 

Soyons tous unis et vive l’AMC.

Notre trésorier Claude CAQUEL donne lecture du bilan après avoir
énuméré les postes des dépenses et recettes, il apparaît que les recettes
s’élèvent à 80.902,27 € et les dépenses à 77.919,55 €.
L’exercice 2007 se solde donc par un bénéfice net comptable de
2982,72 € à comparer avec la perte de 6300,91 € de 2006. Mais on
ne peut se réjouir de ce redressement qui n’est qu’occasionnel car
nous avons en effet récupéré la trésorerie de deux sections disparues,
à savoir celles de GORCY et de REHON pour un montant de
7317,82 €. Sans cette situation exceptionnelle, notre résultat 2007
se serait traduit par une perte de près de 4500 €.
Que nous réserve l’année 2008 ? Elle sera l’année de tous les
changements. En effet comme vous l’avez appris par votre président,
plusieurs faits importants vont marquer cette année. Ce sera tout
d’abord l’abandon de notre bureau du 3 Rue de la Charité dont le
loyer devenait excessif. (Près de 9000 euros avec les charges).
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08/05 Déplacement de la section
pour les Cérémonies de MIGNE-
VILLE avec le VP Jean-Claude
BARE, les 5 Porte - Drapeaux et
une dizaine de membres.
Cérémonies à ANCERVILLER de
l’ensemble de la section en présence
du Général DELEUME, du Maire
Christian SAUNIER, de la participation
des enfants des Ecoles avec Mme
M. MAGRON  toujours présente à
nos manifestations. Dépôt de gerbe
par Mr Jean – Claude BARE, Mr le
Maire, le Général et un enfant des
Ecoles. La population et l’ensemble
des participants ont chanté “LA
MARSEILLAISE”.
Un pot de l’amitié offert par la
municipalité et les A.C. suivi d’un
repas (une centaine de personnes)
60 ans d’anniversaire de mariage de
Camille et Raymond CORDIER à
l’église de PEXONNE, en présence
de leurs familles et de nombreux amis.

17/03 Hommage à Mr PONTICELLI
Lazare, dernier Poilu de la 1ére
Guerre Mondiale ( 1914 -1918 ), au
Cimetière Militaire au Mousson
Noir, ainsi qu’au Monument aux Morts
aux Bosquets à LUNEVILLE.
Présence du Pdt SCHWERDTNER.
22/03 10ème cérémonie de remise de
Képis à 32 jeunes du 53ème RT au
Léomont à LUNEVILLE. Présence
du Président.
28/03 A.G. de la section à
AVRICOURT. Composition du
nouveau Comité
29/03 A.G. Départementale de
l’AMC à la salle Mienville de
l’Hôtel de Ville à NANCY, présence
du PH LANGENBRONN Joseph,
P MAYEUR Maurice et des VP
DUPUY Bernard et ZIMMER-
MANN François.
04/04 Réunion annuelle du SF du
Pays des Etangs à FRIBOURG
Présence du PH LANGENBRONN,
VP ZIMMERMANN Secrétaire
Trésorier (temporaire) et Porte
Drapeau LANGENBRONN Francis.
11/04 A.G. de l’UDAC à NANCY.
Présence du P. MAYEUR
27/04 Cérémonie du 63ème anniversaire
de la Déportation à BLAMONT au
Cimetière Israélite
DOMEVRE SUR VEZOUZE : 
Messe au Monument aux Morts
Présence du Président et Porte
Drapeau MAYEUR.
08/05 Canton de  RECHICOURT-

LE-CHATEAU.
Présence du VP ZIMMERMANN et
P Drapeau LANGENBRONN
Francis ainsi qu’une délégation du
Conseil Municipal d’AVRICOURT
aux Cérémonies suivantes :
AVRICOURT : Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts
MOUSSEY : Messe et gerbe au
Monument aux Morts par l’U.N.C.
CANTON DE BLAMONT : Présence
du P.MAYEUR, VP DUPUY et P
Drapeau SCHWERDTNER aux
Cérémonies suivantes :
AVRICOURT : Monument aux Morts
IGNEY : Messe et Monument aux
Morts
BLAMONT : Gerbe au Cimetière
Israélite et au Monument aux Morts
avec remise de décorations.
13/05 Sortie à AMNEVILLE (32
participants).

08/05 En présence des deux Porte-
Drapeaux : Cérémonie devant le
Monument aux Morts avec la parti-
cipation de Mr le Maire et de
Conseillers Municipaux.
Lecture des messages par le
Président Jean GADAUT et un
adjoint du Maire. Remise de deux
décorations et dépôt de gerbe par le
Maire Mr CHEVALIER, puis la
M a r s e i l l a i s e e n t o n n é e p a r
l’Assemblée. Vin d’Honneur offert
par la section, puis repas à la salle
P. Girard.

17/02 AG salle LAMBING en
présence de Gérard HAQUIN,
Maire et de la Madelon.
Ouverture de la séance par le
Président Michel ROLLA. Lecture
du rapport moral par le Secrétaire
Jacques LAURANT. Présentation
du bilan établi par le Trésorier
Claude GUILLEMIN. Le tiers sortant
est réélu avec un nouveau membre
Mme Agate MOUFLIN.
Au programme pour 2008, l’action
sociale est reconduite, repas du
poilu et une participation de 50% du
tarif pour les membres âgés de plus
de 65 ans. Toutes les manifestations
sont reconduites. L’effectif s’enrichi
de 12 nouveaux Membres en 2007
et de 3 au cours de la réunion. Au
vin d’honneur, offert par la section,
on notait parmi les invités Mme
MARCHAL TOURNUS ainsi que
Mr Jean Paul BOLMONT.
190 convives étaient au repas qui a

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

AAccttiivviittééss  ddaannss  nnooss  SSeeccttiioonnss

SOLIDARITE
Mesure différentielle en faveur des conjoints survivants de res-
sortissants de l’ONAC.

Conditions générales d’ouverture
du droit à l’allocation différentielle.
Les conditions d’éligibilité.
Elles sont au nombre de quatre et se cumulent.
Justifier de la qualité de conjoint survivant de ressortissant de
l’ ONAC (conjoints survivants pensionnés, conjoints survivants
de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du code
des PMIVG).
Condition d’âge : Etre âgé au minimun de 60 ans au moment de
la demande.
Condition de ressources : Justifier d’un niveau de ressources
mensuelles moyen au cours des douze derniers mois précédent la
demande inférieur à 681 €.
Condition de résidence : Résider de façon régulière et continue
dans le département où la demande est déposée.
Principe de subsidiarité de l’allocation différentielle.
L’allocation différentielle n’a pas pour objet de se substituer aux
droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les
intéressés peuvent prétendre. Ils doivent faire valoir ceux-ci en
premier lieu.
Toutefois le refus de solliciter une allocation constitutive du
minimun vieillesse en raison des répercutions successorales
possibles, ne constitue pas en soi un motif d’inéligibilité au
bénéfice de l’allocation différentielle aux conjoints survivants.

LISTE DES RESSORTISSANTS
DE L’ONAC

Sont ressortissants les titulaires de l’un des titres suivants :
Carte du Combattant, Combattant volontaire de la Résistance,
carte de Déporté (résistant ou politique), carte d’interné (résistant
ou politique), carte de Patriote Résistant à l’Occupation des
départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps
spéciaux, carte de Patriote résistant à l’annexion de fait, carte de
Patriote transféré en Allemagne, attestation de Personne
Contrainte au Travail en pays ennemi, brevet de Pension
Militaire d’Invalidité, en qualité : ( d’invalide pensionné de guerre,
d’ascendant de militaire ou civil “Mort pour la France”, de veuve
de guerre, d’orphelin de guerre, de victime civile de guerre, de
victime d’acte de terrorisme), carte de Prisonnier du Viet-Minh,
jugement d’adoption reconnaissant la qualité de Pupille de la
Nation, carte de Réfractaire, Titre de Reconnaissance de la
Nation, attestation de Victime de la captivité en Algérie.
Sont également ressortissantes :
Les veuves non pensionnées qui auraient bénéficié d’une pension
militaire ou de victime civile si elles n’avaient pas opté pour un
autre régime de pension.

Adresse : ONAC de Meurthe et Moselle, 67 Rue Emile Bertin
CS 15232  54052 NANCY Cedex

Téléphone : 03.83.67.82.86. 

MEMOIRE
Site mémoire du FRONT 1918. Créé par 18 services de l’ONAC,
dédié aux événements et aux lieux qui ont marqué la libération du
territoire.
Adresse : www.mémoiredufront1918.fr



suivi. Lors de la réunion, le comité
est reconduit, Mme A. MOUFLIN y
fait son entrée, B. GRAFF est élu
Trésorier, J.L NOEL Trésorier
Adjoint.
08/05 9H45 Dépôt d’une gerbe au
monument aux morts de Bouxières
Aux Dames par les Présidents de
l’AMC et des Médaillés Militaires
en présence du Maire J.BARTH.
10H30 Office religieux en l’église
de MALLELOY.
11H30 Cérémonie commémorative
au monument aux morts de
MALLELOY en association avec la
section de CUSTINES-MALLELOY,
en présence des Maires des 3
Communes. Vin d’honneur offert par
la municipalité de MALLELOY à la
salle de la Mairie. Une délégation
composée du Secrétaire J.LAURANT
et du porte drapeau P.COURTIOL a
représenté les sous sections de LAY
ST CHRISTOPHE et EULMONT.
13H00 Repas salle Lambing avec
178 convives.
08/06 Hommage aux mor ts
d’Indochine.
Dimanche à 11 heures, hommage a
été rendu devant le monument aux
morts par les représentants de
l’AMC et Médaillés Militaires en
présence du Maire Mr BARTH.
Six Porte-Drapeaux - Dépôt de gerbes
par les AC et par la municipalité -
Sonneries - Lectures par Mr Le
Maire et par Michel MARCHAL
Vice Pdt de l’AMC Départementale.
Pot de l’amitié offert par la
municipalité.

16/02 Ouverture de l’AG en présence
de MR GERARDIN le Maire, et par
le Président J.BERNARD qui salut et
remercie les 30 camarades présents.
Le secrétaire donne lecture du rapport
moral en présence de la section à
toutes les cérémonies patriotiques de
la commune. Participation également
des membres des associations locales.
Visite de la base aérienne 133 et
visite du site expérimental de
BURE. (Stockage en profondeur
des déchets radioactifs).
Relance du loto en sommeil depuis
dix ans.
Lecture du rapport financier par le
Trésorier fait apparaître une gestion
saine et une bonne tenue des comptes,
confirmés par les contrôleurs aux
comptes. Les deux rapports sont
adoptés à l’unanimité.
Election du comité : Après un vote,
deux adhérents sont acceptés comme
membres du comité, Mr GRIMB-
HULER J Claude et Mr DIETZ J-

Marie. Puis en remerciement de leur
très longue fidélité au comité de la
section de plus de 40 années sont
nommés membres honoraires Mr
FOLTZ Robert et Mr MATHIEU
Roland.
Le Président cède la parole à Mr
GERARDIN qui le félicite pour la
bonne marche de notre section, très
ému pour sa dernière présence à
notre assemblée  comme Maire de
la commune.
Un vin d’honneur clôture cette
réunion, suivi d’un repas à la salle
polyvalente.
08/05 Cérémonie patriotique au
Monument aux Morts de la commune
sur invitation de Mr Laurent
GUYOT, Maire et présidée par lui-
même entourés des Conseillers
Municipaux.
Participation d’un peloton en armes
du 516ème RGT du Train, d’une
importante délégation militaire Terre
et Air, des Porte Drapeaux du Toulois.
Après le cérémonial traditionnel,
sous le commandement du chef de
peloton du Régiment, les enfants des
écoles dirigés par Mme DARMOIS,
Directrice, lisent la dernière lettre de
Henri FERTET à ses parents, fusillés
à l’âge de 16 ans à la citadelle de
BESANCON, puis ils ont entonné
“Le chant des Marais” écrit dans son
camp de concentration. Au Monument,
lecture du message du secrétaire
d’Etat des AC par Mr le Maire.
Après les remerciements d’usages à
la population venue nombreuse à la
Cérémonie, la Municipalité offre le
Vin d’Honneur à la salle Bernadette.

04/03 Commémoration des rafles de
Mars 1943.
19/03 Anniversaire du cessez le feu en
Algérie au mémorial départemental.
27/03 Assemblée statutaire de l’AMC.
04/04 Projection sur la bataille de
DOMPAIRE.
10/04 Réunion des Porte-Drapeaux
à MAXEVILLE.
11/04 AG de l’UDAC au Conseil
Général de M & M, dépôt de gerbe
pour l’Algérie.
27/04 Le matin, cérémonie à la
Malpierre au Monument des fusillés
puis au Monument de la Résistance.
L’après-midi aux grands salons de
l’Hôtel de Ville de NANCY, remise
des prix du concours de la
Résistance et de la Déportation aux
lycéens et collégiens de M & M.
08/05 La cérémonie s’est déroulée
en présence de quelques enfants et
d’un public peu nombreux. Après la
messe, ce fut le dépôt de gerbe au

Monument aux Morts. Monsieur le
Maire Jean-Luc SENAULT et donna
lecture du message de Jean-Marie
BOCKEL, secrétaire d’Etat aux AC.
Les enfants entourant leur directrice
firent la lecture d’un poème
d’Arthur RIMBAUD “Le Dormeur
du Val”. ( Il est à noter que le petit
fils de notre Président, Raphaël
MAYER 15 ans, s’était joint à nos
trois Porte-Drapeaux). Les enfants
interprétèrent la Marseillaise. Tout
le monde se rendit au carré militaire
ainsi qu’à la stèle érigée en souvenir
de nos “Libérateurs” au Pont du
Gouvernement. Après ces moments
de recueillement et de mémoire,
tous se sont retrouvés dans la salle
du Conseil Municipal autour d’un vin
d’honneur offert par la municipalité.
Profitant de cette manifestation, le
nouveau Pdt de l’AMC, André
DEBONNET, au nom de tous les
membres de la section a tenu à
remercier André CARDOT pour ses
13 années de Présidence et notam-
ment l’édification du Monument
Américain. «Avec André CARDOT,
c’est un autre monde que je côtoie,
tous ces hommes qui s’appellent
camarades et qu’il est fier de me
présenter. Tant que tu le voudras, tu
seras toujours le bienvenu à mes
côtés pour représenter la Section de
FLAVIGNY». Puis Mr le Maire lui
remit un cadeau offert conjointement
avec la section de l’AMC, et un
livre offert par le Conseiller Général
Mr PISSENEM. Une composition
florale était offerte à son épouse
Denise qui l’a toujours soutenu dans
ses actions. Cette manifestation s’est
poursuivie avec le repas organisé
pour 52 personnes à la salle du foyer
socioculturel.
09/05 Nous avons reçu une délégation
de Belges et de Luxembourgeois au
Monument Américain.
25/05 A DINOZE près d ’EPINAL
au cimetière militaire Américain,
jour du souvenir.

17/03 La municipalité et les membres
de la section se sont retrouvés devant
le monument aux Morts au cimetière
de FROUARD pour rendre un hom-
mage au dernier POILU (M. Lazare
PONTICELLI) et par devers lui à
tous les poilus de 14/18. Après le salut
au drapeau, M.GRANDBASTIEN
Maire et Jean-Marie VAUTRIN, au
nom des AC, ont chacun déposé une
gerbe.
19/03 AG Départementale de l’AMC,
salle Mienville à NANCY.
11/04 37 membres de la Section,

avec familles et amis s’étaient
donnés rendez-vous au Caveau du
Grand Sauvoy à MAXEVILLE pour
une journée récréative entièrement
gratuite. (C’est rare de nos jours, il
faut le souligner). Beaucoup de
camarades n’avaient pas répondu à
l’invitation. Ils ont eu tort. L’animateur
de la journée, très sympathique et
très amusant débutait la matinée par
une présentation d’articles de
confort, sans obligation d’achat. A
12h30, après l’apéritif offert par la
société, un succulent repas nous
était servi, boissons comprises.
L’après-midi était consacrée à un
LOTO, où sur le thème de la “gour-
mandise”, de nombreux lots ont été
gagnés par l’assistance et notamment,
par le VP Marcel HACHET. Journée
très conviviale qui demande a être
renouvelée.
27/04 Participation de la section
avec son drapeau à la Journée de la
Déportation. Messe célébrée à
l’Eglise Saint-Jean Baptiste, défilé
jusqu’au cimetière de FROUARD.
Allocution au nom des Anciens
Déportés, de Mme BATELIER et de
Mr GRANDBASTIEN, Maire.
Retour devant l’Hôtel de Ville,
Salut aux drapeaux par les autorités.
06/05 Commémoration de la Victoire
de 1945, avec les enfants des classes
(CM1-CM2) des Communes de
FROUARD et de POMPEY en
présence de 8 drapeaux. Après la
levée des couleurs et le dépôt de
gerbe par les enfants, lecture du
message de l’Union Nationale par
Mr GUYOT, VP des ACPG CTAM
et allocution de Mr le Maire de
FROUARD, récitation du poème
“LIBERTE” par les enfants des
écoles. A l’issue de cette cérémonie,
visite dans le hall de la Mairie de
l’exposition (documents et photos)
sur la deuxième guerre mondiale et
vin d’honneur par la municipalité.
08/05 Cérémonie commémoratives
de la victoire de 1945. Cette année,
la cérémonie intercommunale se
déroulait à FROUARD. Présence de
6 drapeaux. Après l’office religieux
en l’église Saint-Jean Baptiste, défi-
lé jusqu’au cimetière derrière l’har-
monie des intrépides. Au monument
aux Morts, allocution des
ACPG/CTAM et du Maire de la
Ville. Retour en défilé à l’Hôtel de
Ville. Avant le vin d’honneur, salut
aux drapeaux et remerciements des
autorités présentes aux portes dra-
peaux. Parmi les personnalités, on
notait la présence de Mme ROSSO-
DEBORD Député, de Mr ULRICH
du Conseil Général de Meurthe et
Moselle, de Mr CHEREQUE ancien

FROUARD

FLAVIGNY SUR MOSELLE
DOMMARTIN LES TOUL

44



55

Ministre et de Mrs TROGLIC et
GRANDBASTIEN Maires de
POMPEY ET FROUARD.

La section a commémoré le 7 mai
l’Armistice du 8 mai 1945, ceci en
raison de la fête de la rhubarbe le
lendemain, et en accord avec Mr
VALTON Maire. En présence d’une
nombreuse assistance, deux musi-
ciens, deux drapeaux et après le levé
des couleurs, lecture du message du
Secrétaire d’Etat au AC, nous avons
procédé à la remise de trois décora-
tions.
Mrs HAROTTE et LALLEMANT
ont chanté la Marseillaise. Un vin
d’honneur a été servi en Mairie,
après lecture d’une courte allocution
par le Président de Section.

Les Paras dans nos murs : Une
délégation de l’Union Nationale de
Parachutistes de NANCY nous
rendait visite et les Bérets rouges
avaient répondu présent à notre
invitation, accompagnés d’une
quinzaine de Drapeaux venus, eux
aussi, de la proche région.
Le rassemblement se déroulait
devant la stèle de Rhin et Danube,
sous les commandement de Mr
LEFORT, Président de l’UNP. Cette
courte cérémonie était enrichie par
des dépôts de gerbes, un chant
entonné par les Paras, suivi de leur
prière.
Un vin d’Honneur, offert par la
Municipalité Liverdunoise clôturait
cette journée à laquelle participait
beaucoup de gens attirés par ce
déploiement de Drapeaux.
Ce 8 Mai, devant le monument aux
Morts de SAIZERAIS, en présence
de la Municipalité et les enfants des
écoles, Mr Fernand PEGNAULT se
voyait remettre la Croix du
Combattant par notre Président
Honoraire André SOUDIER. Nos
félicitations au récipiendaire.

24/02 Repas choucroute dansant
organisé en liaison avec la section
AMC de CHANTEHEUX, plus de
200 convives représentant toutes les
associations patriotiques du secteur,
avec leurs Présidents ont participé à
cette fête devenue une véritable
tradition et comme d’habitude
l’équipe “DROXLER” a fait merveille
et a permis sa totale réussite.
17/03 Cérémonie à la Nécropole de
Friscati-Mouton Noir en hommage
au dernier poilu : la majeure partie
des compagnons étaient présents

ainsi que le Président, les Membres
du Bureau et Porte Drapeaux.
29/03 Participation du Président et de
plusieurs membres à l’AG statutaire
de l’AMC à NANCY.
11/04 Participation du Président et
de plusieurs compagnons à l’AG de
l’UDAC.
17/04 Participation du Président et
de plusieurs membres au “Baeckeofe”
organisé par l’AMC de Chanteheux.
20/04 Participation de nombreux
compagnons à la Saint-Georges
organisée par l’Amicale des Anciens
de la Cavalerie Arme Blindée
(Messe).
25/04 Participation du Président, du
Bureau et des Porte Drapeaux à la
Synagogue à la mémoire des victimes
juives du nazisme.
27/04 Participation massive de
l’AMC à la cérémonie organisée
pour la journée des Déportés.
30/04 Participation du Président, du
Président d’Honneur et de nombreux
compagnons à la réunion organisée
pour mettre en place un collectif
destiné à lutter contre la suppression
du 53ème RT.
18/05 Participation massive à la
commémoration du 63ème Anniversaire
de l’Armistice au cours duquel, les
initiatives imaginées par l’AMC il y
a quelques années ont eu lieu :
lecture des ordres du jour N°8 et
N°9 par 2 lycéennes et Marseillaise
chantée par les enfants des écoles
devant le Monument aux Morts Des
Bosquets.
16/05 et 24/05 Marches silencieuses
organisées pour le maintien du 53ème RT
et dn site militaire de LUNEVILLE.
24/05 Bal de Garnison.

08/05 Rassemblement devant la
Mairie, Cortège jusqu’à l’Eglise,
Office Religieux, Cérémonie devant
le Monument aux Morts.
Participation du Maire et des
Conseillers Municipaux aux côtés
des Membres de la Section.
Présence des Drapeaux des Sections
AMC de MAIXE et d’EINVILLE-
ARRACOURT.
Vin d’Honneur offert par la Mairie.

19/04 AG de la Section, en présence
du nouveau Pdt Départemental Mr
Michel ROLLA et des représentants
de la Mairie. CR, activité, moral
financer, tiers sortant, la séance s’est
terminée sur la situation de l’AMC
et de sa nouvelle organisation.
Le comité a été reconduit dans ses
fonctions. 
08/05 Cérémonie en souvenir du 8

Mai 1945. Monument aux Morts de
MONTAUVILLE et au Mémorial
du PETANT, dépôt de gerbes par
Mr le Maire et par AMC, lecture
message.
Monument aux Morts de NANCY,
village martyr en 1944, dépôt de
gerbe par la municipalité de
MAMEY et la section AMC.

17/03 Hommage au Carré des
Poilus à Lazare PONTICELLI  et à
tous les poilus avec la participation
des AC, de la Municipalité et de la
nouvelle association AMH (Art-
Histoire et Mémoire)…
19/03 46ème anniversaire du “Cessez-
le-feu” en Algérie devant le Monument
aux Morts et dépôt de gerbes par la
Municipalité et les AC. Remise de
Décoration. Au rallye, Vin d’Honneur
offert aux participants par la section.
27/04 Cérémonie des Déportés
devant le monument aux Morts avec
la Municipalité, le Parti Communiste,
l’Association des Déportés et des
Anciens AC. Lecture d’un manifeste
par la fille de notre camarade Jean
MELAI, ancien Déporté. Absence
de la Moustérienne remplacée par la
musique d’un CD. Au rallye Vin
d’Honneur offert aux participants
par la section.
08/05 Cérémonie devant le
Monument aux Morts en présence
de nombreux Moustériens, de la
Municipalité, d’un représentant des
pompiers de BRIEY. Participation
exceptionnelle des enfants des trois
écoles de MOUTIERS : Estienne
d’Orves, Casanova , Joliot Curie et
de quelques ados, grâce à l’initiative
de Parents d’élèves. Ces enfants ont
chanté la Marseillaise. Dépôt de
gerbes par la Municipalité, le Parti
Communiste et les AC.
Appel des victimes militaires et
civiles. Lecture du message de la
FNCPG-CATM.
Remise de Décorations et Vin
d’Honneur offert au rallye par les
AC. Après-midi, le traditionnel
repas organisé par la section.
ACTIVITES 
02/03 Loto - 114 Participants dans
une bonne ambiance.
VOYAGE
24/04 Annulation de la sortie à
BITCHE car le nombre d’inscrits
était insuffisant.

08/05 La section de ROVILLE
DVT BAYON et de ses environs a
commémoré le 63ème anniversaire du
8 Mai dans les communes de
NEUVILLER SUR MOSELLE,

GRIPPORT, BAINVILLE AUX
MIROIRS, ROVILLE DVT BAYON,
sous la Présidence de Roger
LAURENT et en présence des 4
Maires ainsi que celle de l’Adjudant
CHARROY de la brigade de
Gendarmerie de BAYON. Devant le
Monument de ROVILLE, 2 jeunes
filles ont lu le Message des AC,
tandis que Mme Le Maire de
ROVILLE a lu celui du Secrétaire
d’Etat. Une bénédiction a été faite par
l’Abbé OLIGER, puis un Vin d’Honneur
a été offert par la municipalité de
ROVILLE à la salle des fêtes avant
le départ en car pour le repas tradi-
tionnel à LAVAL SUR VOLOGNE.

L’AG devait avoir lieu le 23 février
mais la salle n’étant pas disponible,
elle a été reportée au 29 février.
Notre Président NOWAK a mené la
séance en présence de plusieurs
adhérents. Lecture des rapports
moral et financier. Un déficit dû à des
repas gratuits laissent les finances
saines. Les jeux de loto et belote
avec la section ACPG sont un bon
rapport. Il est rappelé qu’un colis est
remis à tout adhérent qui a été
hospitalisé pendant 8 jours. Il n’y a
plus de médailles et de retraites à
demander. La cotisation est gratuite
pour les veuves. Un repas gratuit
sera offert aux adhérents et à leur
épouse le 17 mai à la ferme Ste
Mathilde à TUCQUEGNIEUX. Le
repas du Poilu, le 11 Novembre sera
gratuit pour les adhérents et leur
épouse. Merci aux Porte-Drapeaux
dévoués pour leur déplacement aux
cérémonies et enterrements. Un
vœu est exprimé : la réversion de la
Retraite du Combattant à sa veuve.
Nous sommes aidés par la Mairie,
notamment pour les tirages.
Le Bureau a été renouvelé par un
nouveau membre par Mr Jean
CAPLINSKI VP. Les Porte
Drapeaux GOUTH René et
POTIER Marcel continuent.

MALQUIN Jacques

BURKHARDT Paulette 83 ans
épouse de Roger.
GERARD Marcel 81 ans 39/45
TOE Chevalier de la Légion
d’Honneur.

MARTIN Gabriel 81 ans 39/45.

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

AINGERAY

DDeeuuiillss

TRIEUX

ROVILLE DEVANT BAYON

MOUTIERS

MONTAUVILLE

MAIXE

LUNEVILLE

LIVERDUN / SAIZERAIS

HOUDEMONT



BOULANGER Jean-Marie.

JUPPONT Jacques.

BLANCHARD Roger 82 ans
Génération Feu 39/45.
LEBEL Jeanne Veuve AC,
ROUSSELLEYvette 80 ans Veuve AC.

RUBIS Guérino.

MARTIN Lucie Veuve AC,
GEORGEL André.

AWEDUTTI Louis Beau Frère de
JACQUEL Josette.
GUYOMARD Alain Gendre de
JACQUEL Josette.
CARDOT Gilbert Frère de CARDOT
André.

KRASNA Joseph

COUTURIER Roger.

BESNARD Maurice.

THOUVENIN Roger
39/45 Indochine.

CHEVALIER Paul.

erreur dans le journal 847 pour notre
camarade Mr ANCEL Raymond qui
est toujours parmi nous (Veuillez
nous en  excuser).

SIMON Raymonde 93 ans.

FADE René 96 ans 39/45,
MARIDET Georges 39/45, Indochine
BOURDON Georges frère
du camarade Henri,
THOMARDEL Jean 81 ans porte-
drapeau de l’ACUF,
DUPUY Jean-Marie 68 ans AFN
Président et porte drapeau de AMC
de BADONVILLER,
MARIDET Georges 84 ans 39/45
et Indochine.

Madame GEORGIN épouse de
notre Porte-Drapeau GEORGIN
Bernard

KOWALCZYK Michel.

CAHUVEAU Robert 87 ans 39/45.

GILSON André 72 ans.

THIEBAUT Gilbert.

MEYER André.

GUILLEMIN Marcel AFN.

ERHMANN Robert 82 ans.

DE JESUS Jacques.

ALIX Robert.

CARQUIN Henry Génération Feu,
F.F.I , 39/45 Parenté VASSE Henri.

GUENEGUEN Constance Veuve AC.

FARAÜS Roland 39/45,
LALLEMAND Jean-Louis AFN.

BRABANT René,
ANTOINE Marguerite.

CLEMENT Paul 80 ans,
ROYER Odette 80 ans.

SINCERES
CONDOLEANCES !

Croix du combattant avec Agrafe
Algérie : LANG Ernst
Titre de Reconnaissance de la
Nation AVEC Agrafe AFN : VP
BARE Jean Claude

Médaille de Reconnaissance de la
Nation Agrafe Afrique du Nord :
THA Armand

Médaille de Reconnaissance de la
Nation : BARZYCKI Michel et
OLIATI Pierre

Grade Officier dans l’Ordre National
du Mérite : PERRIN Jean
Croix de Combattant : COLIN
Christian

Médaille Militaire : STEINGRY
Charles et STULL Roland

Croix du combattant : PEGNAULT
Fernand

AFN Reconnaissance de la Nation :
FENICE Jean Claude
AFN Commémorative d’Algérie :
GUERIN Christian

Afrique du Nord : SAVOY Robert

SINCERES
FELICITATIONS !

REGAZZONI Jean  4 €

GIRARD 28 €,
FERRY 10 € ,
BOSQUET, HATHIER, VEIT 9 €
CARDOT François 4 €

FADE René 19 €,
FONTI Maurice 20 €,
POPARD Bernard  6 €,
BERNARD Marie 5 €,
MULLER J M 4 €

A l’occasion du 8 Mai :
LUQUE Antoine 40 €,
STREIFF Marie 4 €

FERQUEL William 10 €,
ROBIN André 4 €,
GINESTE Paul 9 €,
ANONYME 9 €

Section 250 €

Mme GUILLEMIN 140 €

Remerciement de la médaille 
SIMONIN Roger 20 € XEUILLEY

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX

DONATEURS !

SAINTOIS

NORROY LES P-A-M

NEUVES-MAISONS

NANCY

MAXEVILLE

LUNEVILLE

FLAVIGNY

AVRICOURT / BLAMONT

DDoonnss

ROVILLE DEVANT BAYON

MOUTIER

LIVERDUN

CIREY SUR VEZOUZE

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

DDééccoorraattiioonnss

VAL ET CHATILLON

SAINTOIS

SAINT-CLEMENT

ROVILLE DEVANT BAYON

ROSIERES AUX SALINES

REMEREVILLE

RICHARDMENIL

PAGNY SUR MOSELLE

NORROY
LES PONT A MOUSSON

NEUVES-MAISONS

NANCY

MEXY

MONTAUVILLE

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

MAIXE

LUNEVILLE

LUDRES

LAXOU

JEANDELAINCOURT

JARVILLE

HUSSIGNY / GODBRANGE

HOUDEMONT

FOUG

FLAVIGNY

FILLIERES

ESSEY LES NANCY

DOMMARTIN LES TOUL

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

BACCARAT
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Médailles de Vermeil
BRUTO Michel, CLEMENT André,
NESSUS Charles, MATHEY Gilbert,
GIRARD Michel, OGER René,
SIKORA François, SIMONIN Roger,
JOANNARD Philippe,
POIGNANT Bernard.

Médailles d’Argent
THOMAS René, BARBIER Marcel,
GAGNO René, WATIEZ Jean,
WERNERTAndrée, MAURICE Jean.

Médailles de Bronze
DIEUDONNE Jean, ENGEL Roland,
GADAUT Jean, CAPS Raymond,
BASSE Bernard, SZALEK Théodore,
GERARDIN Elfriede, PERRIN Roger,
MARTEL André, CHAPE Gilbert,
GUERBERT Roland, BLAISE Louis,
SACHOT Pierre, BOLTZ André, 
HUMBERTCLAUDE René, 
BRAGEUL Michel, CLOU Jean,
MABILLE Denis,
BOUCHER Eugène.

Diplômes d’Honneur
CAQUEL Claude, LIES Christian,
KERN Jean-Pierre, PERRIN Jean,
GRAFF Bernard, BELOT Paul,
GEORGIN Denis, RUBIS Guérino,
CHAMPOUGNY Guy,
TOUSSAINT André,
HALVICK Jean-Marie,
CHESNAY René, STRICHER Jean,
BIGANZOLI Marie Thérèse, 
POIRSON Marie Thérèse,
SEYER Andrée, BOSSO Gilbert,
MEYER MULLER Lucette,
CAUSERET Gaston, MAS Claude,
MASSON Daniel, DISCOURS Guy,
LAFLEUR Jacques,
VAUTRIN Jean-Marie,
CHEVALIER Paul, ETIENNE André,
BODELOT Robert, CHATELMarcel,
GRANDJEAN Jacques,
MORAS Archangélo,
RENAULD Lucien, HERYMadeleine,
ETIENNE Bernard, ROYER Odette,
VILLEMINOT Christian,
SACCOMANDI Primo.

Diplômes
de Porte-Drapeaux

PELTIER René, DOMPE Jean, 
MORIEUX Robert, PIERRE Paul,
ROGELIN Michel.

RRééccoommppeennsseess
ddee  ll’’UUnniioonn  FFééddéérraallee

22000088
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LA DOULEUR
D’UNE FAMILLE LORRAINE

Le Sergent
Gilles POLIN
avait 28 ans.
Il décède au cours
d’une mission OPEX 
début mars.

PARCOURS EXEMPLAIRE 

Gilles POLIN est né le 19 novembre 1979 à Bar le Duc
(Meuse). Il a grandi dans les quatre départements de
Lorraine, au fil des mutations de son père. En 1997, il
passe son bac. Mais Gilles a toujours espéré un ailleurs
bien au-delà des frontières de l’hexagone. Fort en géographie,
boulimique de livres d’histoire et de géopolitique, ce
lycéen espère dès son adolescence, voyager et partir pour
l’étranger. L’armée lui semble parfaire ce tremplin. En
juillet 2000, il rejoint Bayonne, et plus spécialement le 1er

RPIMA, régiment dont il rêvait depuis son adolescence.
« Il nous parlait régulièrement de ce régiment et il était fier
et vraiment déterminé pour l’intégrer, il venait d’accomplir
son rêve » raconte Jean-Pierre, son père. Sportif accompli,
il aimait être constamment dans l’action, il était vraiment
passionné, téméraire, indépendant, tourné vers les autres
et attaché à la liberté dans tous les sens du terme.
D’abord militaire du rang, un parcours sans faille et des
capacités extraordinaires, il est nommé rapidement au
grade de Sergent en juin 2004, après être passé entre
temps par l’école des Sous-officiers de Saint Maixent, une
promotion inattendue, celle de Sergent-chef devant arriver
prochainement «nous n’étions pas au courant, raconte
Jean-Pierre POLIN, notre fils était très discret quant à ses
missions ou son quotidien dans l’armée. Nous ne le
voyons qu’épisodiquement et pas assez à notre goût. Nous
correspondions souvent par Internet et il nous demandait
plutôt de nos nouvelles ainsi qu’à son frère et sa sœur
desquels il était très proche ». Le grade d’Adjudant lui
sera remis à titre posthume.
Gilles était un spécialistes des transmissions, affecté à la
compagnie de transmissions RAPAS (recherche aéroportée
et actions spécialisées) de ce même régiment. Depuis
2005, il appartenait également au groupe des chuteurs
opérationnels, et avait déjà effectué des sauts à très grande
hauteur, notamment en Afrique. Il avait participé à plusieurs
missions OPEX : en Côte d’Ivoire (2002-2003), et en
Afghanistan à deux reprises dans le cadre de l’opération
ARES contre les talibans (2003-2004 et 2006-2007). Il
œuvrait au Tchad dans le cadre des Forces Spéciales de
l’EUFOR depuis le 11 décembre 2007 (avant-garde de la
force européenne déployée en Centrafrique et au Tchad)
pour assurer une mission de protection humanitaire au
profit des populations réfugiées du Darfour et des populations
tchadiennes déplacées et devait y rester encore deux mois.

UNE FAMILLE UNIE SOUS L’UNIFORME

Les parents de Gilles, Jean-Pierre et Raymonde POLIN,
habitent Ecrouves. Jean-Pierre était Major de Gendarmerie
et a terminé sa carrière à l’Etat Major de Metz. Du coté de
Raymonde, son père a été un grand Résistant en
Auvergne. « Paul Méline a été de ceux qui ont permis
l’évasion du futur Maréchal de Lattre de la prison de Riom
où le régime de Vichy l’avait jugé pour haute trahison ».
Mais, chez les POLIN, le fils ainé Jacky est gendarme à la
Réunion et Isabelle, fille cadette du couple, est Lieutenant
au 110ème RI de Donaueschingen au sein de la Brigade
Franco-allemande. 

RAPPEL DES FAITS

Début mars 2008, Gilles part en voiture avec son Adjudant
jusqu’au check-point à 2,6 km à l’intérieur du Soudan
pour une reconnaissance de routine. Arrivés sur place, en
guise d’accueil, ils seront mitraillés. Gilles s’écroule sur
son supérieur, qui lui-même s’affaisse, pour finalement
s’extirper de la voiture et aller se cacher. Il a le temps de
voir que son Sergent est grièvement blessé. Dans son
esprit, il se dit qu’il est urgent d’aller chercher du secours.
Il est récupéré par un groupe de soldats Français qui est
venu à leur rencontre en provenance de Tissi, un village
situé à l’intérieur du Tchad dans une zone instable à visibilité
restreinte et entourée de marécages à 100 km de Birao. Le
groupe avance forcément lentement en formation de combat
à la recherche de Gilles POLIN. Ils découvrent bientôt le
véhicule carbonisé des deux hommes des Forces Spéciales et
essuient des tirs en provenance des bosquets des alentours
couverts d’herbes à éléphants. Une lutte sans merci s’en
suit par des échanges sévères de tirs de mortier avec l’armée
soudanaise. Devant la gravité de la situation, les militaires
Français rentrent à Tissi sans avoir retrouvé le Sergent
blessé. Ce sera la version française.
D’autre part, d’après un porte-parole étranger, le
Lieutenant-colonel Khalid Al Sawarmi, le soldat français
aurait été découvert vivant ce même jour de l’affrontement
par des nomades arabes qui l’ont abandonné, faute d’avoir
pu communiquer avec lui, à cause du problème de langage
mais, affirment-ils, il était vivant et marchait, grièvement
blessé. Ce ne sera que plus tard que ces mêmes nomades
de l’ouest du Darfour dont la région est en proie de la
guerre civile, ont retrouvé le corps à 4 km à l’ouest du
village d’Abou Jaradil en direction de la frontière tchadienne.
Quatre nomades de ce même groupe qui avaient alors
décidé de transporter le corps de Gilles, ont été tués par
l’explosion d’une grenade accrochée à l’uniforme de notre
soldat. Le second soldat français était lui parvenu à regagner
le Tchad au cours d’une fuite rocambolesque en s’emparant
d’un cheval, a-t-on appris de source militaire.

(suite et fin en page 8)
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HONNEURS MILITAIRES

Tout d’abord, la dépouille de ce jeune Soldat avait été
transférée à Khartoum. Selon le directeur du département
criminalité de la police soudanaise, le Général Abdenn Al
Tahir, une autopsie a été pratiquée avant la remise de la
dépouille aux autorités françaises. Une cérémonie militaire
au sein de l’EUFOR a eu lieu avant que le corps du jeune
soldat ne soit rapatrié vers son pays natal par un avion
militaire français.
Les honneurs militaires lui ont été rendus au sein du 1er

RPIMA, en présence de sa famille entourée du Président
de la République Nicolas SARKOZY accompagné par des
membres du Gouvernement parmi lesquels on reconnaissait
le Ministre de la Défense Hervé MORIN et Bernard
KOUCHNER, Ministre des Affaires étrangères, devant un
parterre de militaires encore abasourdis par la perte cruelle
de leur camarade. Au cours de cette cérémonie, Nicolas
SARKOZY a condamné cette violence disproportionnée
avant d’épingler sur le coussin reposant sur le cercueil, la
croix de la valeur militaire accompagnée d’une citation à
l’ordre de l’armée et la Légion d’Honneur.

HONNEURS CIVILS

Les obsèques civiles ont eu lieu à Ecrouves, village de
Meurthe et Moselle (54) où réside la famille POLIN,
devant une présence massive de gendarmes venus apporter
un réconfort moral à deux des leurs, une forte délégation du
110ème RI arrivée d’Allemagne, des hommes du 1er RPIMA,
frères d’armes du disparu, de nombreuses personnalités
civiles, militaires et religieuses et de nombreux Porte-drapeaux
tenant à témoigner toute leur sympathie. Cette cérémonie
religieuse fut sans messe mais une bénédiction et homélie
du père Patrick BEUGIN, curé de la paroisse. Des gerbes
de fleurs arrivées par dizaines juste avant cette cérémonie
jonchaient le sol de l’église, parmi lesquelles on reconnaissait
celle du Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, celle des
Opérations Spéciales… Un hommage suivi de différentes
allocutions dont une, de la part d’un parachutiste rappelant
ses frères d’armes tombés au combat pour défendre la vie,
la fraternité et l’amour. Avant l’incinération du corps, on
entendra monter le chant des parachutistes : « Mon Dieu,
donne-moi la tourmente, la souffrance et l’ardeur au combat,
donne-moi la tourmente, la souffrance et la gloire au
combat. »

La section d’Ecrouves de l’Association des Mutilés
Combattants et Victimes de Guerre que préside Michel
ROUSSEL (voisin de la famille POLIN), par ailleurs
Secrétaire Général Départemental, retenu par d’autres
obligations, n’a pu assister aux obsèques mais s’était fait
représenter par Monsieur Roger SILLAIRE, Maire de la
commune d’Ecrouves. L’AMC et la Section d’Ecrouves
renouvellent encore leurs condoléances attristées à la
famille et leur apportent sympathie et réconfort moral.

Tarif de l’affranchissement de vos courriers
à compter du 1er mars 2008

Ecopli
Poids Tarifs

20 g. 0,50€

50 g. 0,72€

100 g. 0,87€

250 g. 1,64€

Lettre prioritaire
Poids Tarifs

20 g. 0,55€

50 g. 0,88€

100 g. 1,33€

250 g. 2,18€


