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En 1916 au cours du premier conflit mondial, quelques mutilés de guerre dont Messieurs
Gaston ROGE et Maurice DIDION RASPONI créaient à Nancy l’Association des Mutilés
Combattants et Victimes de la Grande Guerre.
Au retour des rescapés après l’armistice du 11 Novembre 1918 l’association connut une
audience importante. Dans plusieurs localités du département, des sections virent le jour si
bien que les effectifs atteignirent les 30.000 adhérents.
Entre 1939 et 1945, période de la deuxième guerre mondiale l’association fut en sommeil. 
C’est en 1945, sous la présidence du Colonel Emile PIERRET GERARD qu’elle se relevait
et prenait un nouvel essor avec l’adhésion des Anciens Combattants de 39/45 puis des
Anciens Combattants d’Indochine et des veuves.
Dans les années 1980, la disparition des anciens de 14/18, les effectifs se chiffraient à 8500
membres.
Au décès du Président Emile PIERRET GERARD, en 1978, c’est Roger HUGUES qui lui
succéda et prit en main l’association assisté des camarades PALANCHINI, MAUREL,
FIACRE, SIGRIST et d’autres tout aussi dévoués pour constituer une équipe soudée.
Avec l’adhésion des Anciens Combattants d’AFN, la pérennité était assurée.
Les statuts ont été actualisés afin de les rendre conformes à la réalité.
L’un des buts de l’association est d’entretenir de bons rapports avec les adhérents, faire durer
une amitié sincère, défendre leurs droits, les aider dans les démarches et les assister si le
besoin se fait sentir.
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 18 membres renouvelables par
tiers chaque année.
Le bureau est élu annuellement après l’assemblée générale.
Un congrès départemental est organisé tous les deux ans par une section volontaire parmi les
85 disséminées dans le département.
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Pâques est une fête mobile qui se fête entre le 22 mars et le 25 avril.
C'est une fête religieuse qui commémore le passage de la Mer
Rouge pour la religion juive et la résurrection de Jésus pour la religion 

chrétienne.
C'est aussi une fête païenne qui annonce l'éveil du printemps.

Le soldat n’est pas un homme de violence. Il porte les armes et
risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite
est d’aller sans faillir au bout de sa parole en sachant qu’il est voué
à l’oubli.

Antoine de Saint-Exupéry

n°843 - publication trimestrielle - Janvier, février, mars 2007
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SOUVENIR DU 10 JUIN 1956 - L‘Embuscade d’AIN GUIGUEL
(De Roger LARTILLOT) - 94° Régiment d’Infanterie 1er Bataillon

Quatre sections de combat plus la section de commandement, sous la responsabilité du lieutenant, soit 90 hommes,
arrivent le vendredi 8 juin 1956 au poste d’Aïn Guiguel pour remplacer les parachutistes du 1er RCP (Régiment de
Chasseurs Parachutistes) qui tenaient le poste et qui devaient rejoindre leur base, BOU HAMAMA, vaste cuvette entourée
de hautes montagnes en plein milieu des AURES, au pied du massif CHELIA qui culmine à 2013 m, tandis qu’Aïn
Guiguel se trouve sur le flanc Ouest du Djebel Bézèze/Becker à environ 1300 m d’altitude.
Pour effectuer cette relève, une partie de leur groupe redescend vers Bou – Hamama avec les GMC qui nous on amenés
tandis qu’une section commandée par un aspirant doit rester avec nous jusqu’au 11 juin.
Nous nous installons au mieux au cours du samedi 9 dans les mechtas du poste et les 30 à 40 paras (je ne sais pas trop
leur nombre) crèchent sous des marabouts. 
Une décision est prise : faire une reconnaissance de terrain avant leur départ.
Le 10 juin, nous devons crapahuter ensemble : c’est dimanche, il fait beau. La section du 1er RCP quitte le poste de
bon matin pour arpenter les crêtes du djebel BEZZE BECKER ; et la 1ère section du 94° (dont je fais partie) renforcée
d’une partie de la section de commandement, part sous le commandement du lieutenant, guidée par un Para, doit les
rejoindre vers Tamza Nord en passant sur le flanc du djebel à environ 1500/1600 m d’altitude. Nous partons vers 8 h.
Le lieutenant nous dit : « vous pouvez emporter à boire mais nous reviendrons de bonne heure, vers midi » Et nous
voilà partis à leur rencontre.
Arrivés sur un méplat, après un crapahut d’environ 1 heure, le lieutenant nous rejoint et m’indique du doigt le col où
nous avons rendez-vous, donc il faut marcher dans cette direction. Nous continuons notre progression et, arrivés à environ
800 m du col nous entendons des échanges de coups de feu dans le col et nous apercevons des fumées. La radio du P 300
annonce : « nous sommes accrochés ! » Puis plus rien…. Notre guide para, ancien d’indo, hurle aussitôt : « faites tirer
tout le feu dans la direction pour les faire décrocher ! »
Si tôt dit, si tôt fait : FM, fusils, PM, tout notre groupe tire ; par contre les fells nous envoient des pruneaux et on entend le
you you de leurs balles. Après une brève concertation, nous nous faufilons en avant, à cinq, sur les lieux de l’accrochage :
notre guide para, dont je n’ai jamais su le nom, le caporal Jacky MOUSSET, les 2èmes classes BURG et BAUE et moi
même. En traversant un sous bois, nous nous heurtons à un para qui nous dit : « ah les gars, vous êtes là ! Moi, c’est
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Les effectifs se composent de tous les ressortissants de l’Office National des Anciens
Combattants. Ils versent une cotisation annuelle exigible le 1er mars de chaque année dont
une partie leur est attribuée.
L’association étant départementale est fédérée à une association nationale : l’Union Fédérale
des Associations Françaises d’Anciens Combattants, Victimes de Guerre et des Jeunesses de
l’Union Fédérale dont le siège est situé 1 rue de Brissac à PARIS et qui regroupe 100 000
adhérents au niveau national. Le Président actuel est Serge COURS, ancien combattant
d’Indochine, commandeur de la Légion d’Honneur. 
Notre association entretien de bons rapports avec les associations sœurs regroupées au sein
de l’Union Départementale des Associations de Combattants (UDAC).
Les moyens de notre association : siège, secrétariat, journal sont une garantie de notre image
de marque.
Il est souhaitable que ses effectifs restent stables et se maintiennent car plus nous serons
nombreux, plus nos moyens seront importants. C’est le rôle de chacun de faire connaître
notre association afin qu’elle garde la place qui est la sienne dans le département.
Apporter son aide au responsable et au comité de section, les soutenir par une présence
effective, amener des nouveaux adhérents, c’est contribuer à la bonne image de marque de
l’association.
Pour connaître ses droits et ses devoirs, ne pas attendre l’âge de la retraite pour s’informer.
Prévoir et savoir préparé sa succession : c’est un devoir.

Claude SIGRIST.

LUCIE AUBRAC
UNE GRANDE FIGURE
DE LA RESISTANCE

S’EST ETEINTE

Grande figure de la
Résistance française,
Lucie Aubrac est décé-
dée mercredi 14 mars
au soir à l'Hôpital suisse
de Paris, à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-
Seine), à l'âge de 94 ans.
Son décès a été annoncé
par son mari, Raymond
Aubrac, âgé de 92 ans.
Hospitalisée depuis
deux mois et demi, elle
s'est éteinte entourée
des siens.

IL NE RESTE PLUS QUE DEUX POILUS
Ils ne sont plus que deux survivants de la Grande Guerre, derniers témoins directs de cette terrible boucherie que
constitua le premier conflit mondial : le doyen Louis de Cazenave 109 ans, et Lazare Ponticelli, également 109 ans
son cadet de quelques semaines. Jean GRELAUD, le troisième vétéran s’est éteint le 25 Février à Paris à l’âge de
108 ans.



33

une envie pressante qui m’a sauvé ! » Puis nous continuons en courant, arrivés dans le col où plusieurs soldats sont
étendus, nous trouvons au pied d’un rocher, un arabe vraisemblablement blessé qui s’apprêtait à dégoupiller une
grenade ; notre guide lui flanque un coup de son lardoire sur le poignet et MOUSSET lui file une rafale, tandis que je
cours à la recherche d’autres fells dans les rochers où ils attendaient les paras (là, j’ai fait mon signe de croix) Mais…
Silence… Plus personne… En connaissance des lieux, ils ont déguerpi dans le contrebas garni de sapins et de chênes
verts. Bien que scrutant le versant, je n’ai aperçu aucune âme qui vive. Sur un rocher plat comme une table leur ayant
servi d’appui pour tirer, se trouvaient diverses douilles de munitions de chasse et de Statti, ainsi que des cartouches mal
percutées (j’en détiens actuellement encore quelques unes). Cinq à dix minutes après notre arrivée dans le col, le reste
de la section nous rejoint.  Ensemble, on va s’occuper des soldats morts ou blessés. Le lieutenant m’intime l’ordre de
rester où je suis parmi les rochers. Par radio, l’aviation de BATNA est alertée, un fumigène est allumé au milieu du col.
Un avion de reconnaissance « PIPER3 SURVOLE LA ZONE … Puis c’est la ronde des hélicoptères qui prennent en
charge les morts et les blessés dont je ne connais pas le nombre exact.
Ce n’est que vers 16 h que nous sommes redescendus vers TAMZA. Chemin faisant, nous avons récupéré des vaches
(4 ou 5) que nous avons ramenées au poste. Des femmes ont été regroupées puis interrogées, mais il n’y a pas eu de
représailles ; que quelques mechtas incendiées. En regagnant le poste, j’avais très soif et j’ai bu de l’eau de l’oued
Tamza. 
Notre lieutenant a peut être conservé le couteau qu’il a trouvé lors de notre retour à Aïn Guiguel en souvenir de ce jour
mémorable. Lui seul pourrait apporter des précisions sur cette journée du dimanche 10 juin 1956 qui reste gravée dans
la mémoire de tous ceux qui se trouvaient sur les lieux.
Ce fut une triste journée pour ceux qui sont tombés là et dont nous n’avons jamais su ni les noms ni le nombre, ni la
suite donnée à ces jeunes gens dont la plupart devaient partir le lendemain rejoindre leurs familles.
Mais quelle imprudence que d’avoir abordé par les hauteurs ce col dénudé ! En débouchant à cet endroit, nos paras ont
été pris pour cibles par les fells qui se trouvaient dissimulés derrière les rochers du contrebas !
Selon les renseignements recueillis auprès de mon camarade Michel JAMBEL du 1er RCP et qui servait à la 4ème
compagnie en poste à Bou Hamama 7 d’entre eux (et autant de blessés) y auraient trouvé la mort dont l’aspirant et son
radio.
Que ces quelques lignes réveillent la mémoire de ceux du 94ème RI et de ceux du 1er RCP qui ont assisté à cette expé-
dition prise au piège.

Témoignage de Michel JAMBEL
Sous lieutenant, commandant la 1ère section de la 4ème Compagnie du 1er RCP, victime de cette embuscade.

Tout ce que raconte Roger LARTILLOT est, hélas, rigoureusement exact. Nous nous sommes certainement croisés sur
le lieu de l’embuscade mais c’est à Lunéville que nous nous sommes rencontrés au sein  de l’AMC, un jour que nous
évoquions nos souvenirs d’Algérie, quarante ans plus tard !
Récemment arrivé à la 4ème Cie, j’étais à Bou Hamama au moment de l’embuscade ; je devais remplacer l’aspirant
Alain Humann à son retour d’Aïn GUIGUEL car il était libérable, ainsi que son radio, d’ailleurs. J’entends encore ses
dernières paroles quand il est parti pour le poste : « j’emmène un maximum d’affaires, on ne sait jamais quand on
revient dans ces opérations… » Je l’ai retrouvé mort, la poitrine défoncée par des chevrotines et la gorge tranchée,
comme son radio, comme les 3 voltigeurs de pointe… C’était la coutume des combattants des Aurès, les Chaouias, des
excellents guerriers, mais sans pitié. Même les Romains qui avaient occupé toute la région, n’avaient pu venir à bout
de ces farouches montagnards. Résultats : toute la voltige anéantie, le chef de section,  le radio, l’un des 2 tireurs FM,
8 morts en tout, 5 blessés, l’adjoint au chef de section, l’autre tireur FM 3 pourvoyeurs, la moitié de la section hors de
combat, toutes les armes des morts et le poste 300 récupérés par les rebelles. Un énorme succès pour eux, un terrible
désastre pour nous !
Et une extraordinaire leçon de guérilla. Les rebelles avaient appliqué à la lettre les principes de l’embuscade : choix
d’un terrain propice, surprise, rapidité et brutalité dans l’exécution, ramassage des armes des morts pendant que les
armes collectives des adversaires sont « fixées » par un feu nourri, repli et disparition ; la mise hors de combat du chef
de section, facilement repérable par son radio, et sa place derrière le groupe des voltigeurs, étant une priorité absolue,
le tout ne devant durer que très peu de temps.
Tous ces principes furent appliqués à la lettre avec une précision et un minutage qui montraient que les rebelles étaient
encadrés par des soldats de métier, certainement des anciens d’Indo. 
Quoi qu’il en soit, cette 1ère section dont j’allais hériter, jouait de malchance : 2 mois plus tôt, le lieutenant qui la
commandait avait été tué d’une balle en pleine tête lors d’un accrochage au cours duquel le sous lieutenant de la 4ème
section avait été également blessé ; 8 jours plus tard, se fut au tour de notre capitaine d’être blessé dans un autre
combat très dur impliquant tout le régiment. En ce qui me concerne, j’ai fait mentir le fameux proverbe « jamais deux
sans trois » pendant les 20 mois au  cours desquels j’ai conduit cette section dans les Aurès, en Kabylie, dans l’Atlas
blidéen, dans l’Ouarsenis, dans le sud oranais, (expédition de Suez et bataille d’Alger comprises) ou alors le destin ne
savait pas compter : 2 mois après mon départ, le sous lieutenant qui m’avait remplacé était à son tour tué.
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HARKIS
LES FORCES SUPPLETIVES EN ALGERIE

Le terme de Harki est couramment utilisé pour désigner plusieurs
catégories de personnels employés aux côtés des armées françaises
durant la guerre d’Algérie.

• les Harkis proprement dits servaient dans des formations
(les harkas) rattachées à certaines unités opérationnelles de
l’Armée de terre ;
• les Moghaznis, recrutés par le Ministère de l’Intérieur,
constituaient les personnels des (SAS) sections administratives
spécialisées et pouvaient participer aux opérations militaires ;
• les GMPR (groupes mobiles de protection rurale) ou GMS,
constituaient des corps de police spécialisés comportant de
nombreux européens ;
• les Unités Territoriales, à composition essentiellement
européenne, chargées de la garde des infrastructures ;
• les groupes d’auto défense, composés de volontaires.

LES HARKIS ET LE DROIT A REPARTION

Les Harkis sont reconnus comme anciens combattants.
Les anciens supplétifs d’Algérie ont acquis des droits comme
combattants (loi du 9 décembre 1974 qui assimile les membres des
forces supplétives aux miliaires des unités de l’armée régulière). 
A ce titre, les anciens harkis sont tributaires des dispositions
législatives et réglementaires de droit commun en matière de
pensions et quant à la reconnaissance de la qualité de combattant.
Ils bénéficient en outre d’une dérogation à la condition
traditionnelle de nationalité qui leur confère la continuité du
versement de leurs droits au taux français, même après avoir
acquis la nationalité algérienne, à condition de résider en France.

Les Harkis sont reconnus comme victimes de guerre.
En raison de leur engagement en faveur de la France, les
anciens supplétifs demeurés en Algérie après le 2 juillet 1962
ont fait l‘objet de représailles ; nombre d’entre eux furent tués,
d’autres emprisonnés et internés. En vertu d’une disposition
réglementaire, la mention « Mort pour la France » (et les droits
à réparation qui s’y rattachent) peut leur être attribuée.
Les victimes d’internement arbitraire, libérées et réfugiées en France,
ont reçu, à partir de 1975, des indemnités proportionnelles à
leur durée de captivité et pour les blessures ou les maladies
contractées durant leur internement.
La loi du 14 juin 1994 relative aux anciens supplétifs rapatriés
a remplacé ces allocations par des pensions services au titre du
code des Pensions miliaires et d’invalidité.

Les Harkis sont reconnus comme rapatriés.
Réfugiés et rapatriés en France, les anciens supplétifs et leurs
familles bénéficient de plein droit des mesures prises pour
indemniser les rapatriés d’Afrique du Nord.
Ces droits spécifiques sont gérés par la Délégation aux rapatriés.

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DEPUIS 1997
AU TITRE DU DROIT À REPARATION

Si, progressivement depuis 1962, les anciens Harkis ont obtenu
l’égalité de traitement en matière de droit à réparation, le

secrétaire d’Etat à la Défense chargé des Anciens Combattants a
souhaité, au nom du Gouvernement, apporter une contribution
supplémentaire   à la politique en leur faveur.
Le drame des anciens supplétifs, rapatriés en France, étant
particulier, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer et
faciliter leur insertion dans la société française :
La mise en place d’une action sociale et de réparation spécifique.
L’office National des Anciens Combattants (ONAC), établisse-
ment qui met en œuvre la mission de solidarité en faveur du
monde combattant, dispose dorénavant d’une ligne budgétaire
spécifique d’intervention en faveur des veuves de harkis.

• Une meilleure intégration des enfants de Harkis dans les
programmes d’insertion professionnelle ; notamment en
facilitant leur accès aux écoles de reconversion de
l’ONAC.
• La remise systématique de nouvelles cartes du combattant.
• L’élaboration d’une plaquette d’information sur des droits
des Harkis.
• Le développement d’une action spécifique en faveur des
anciens Harkis rapatriés d’Allemagne à la suite du repli
d’Unités militaires.

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DEPUIS 1997
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE MEMOIRE.
Depuis 1997, plusieurs initiatives ont été mises en oeuvre qui
définissent une politique volontariste de mémoire en faveur des
harkis :

• l’intégration des associations représentatives du monde
des Harkis dans les cérémonies  nationales (11 novembre
1999, 11 novembre 2000).
• l’inscription de la mémoire des supplétifs de l’armée
française dans la mémoire nationale par l’apposition de
plaques commémoratives sur les monuments aux morts
communaux. Le texte de ces plaques reproduira l’article 1er
de la loi du 11 Janvier 1994 : « La République française
témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens
membres de formations supplétives et assimilés ou victimes
de la captivité en Algérie pour le sacrifice qu’ils ont consenti ».
Ces plaques seront apposées sur deux types de monuments. 

1.1 Les monuments aux morts rapatriés d’Algérie
et réinstallés dans les communes Françaises
13 sites sont concernés :
Eragny sur Oise (Val d’Oise) – Monument de Mondovi (Bône) ;
Besançon (Doubs) – Monument de le Achour ; 
Cournonterral (Hérault) Monument d’Ain, le Turk ; 
Toulouse (Haute Garonne) – Monument de Philippeville ; 
St Raphaël (Var) – Monument de Mascara ;
les Avirons (île de la Réunion) Monument Marengo ; 
Bordeaux (Gironde) – Monument de Bougie ;
Fréjus (Var) Monument de Hamman Bou Hadjar ;
Béziers (Hérault) – Plaques des églises de Sétif

et Bord Bou Arreridj ;
Lyon (Rhône) – Monument d’Oran ;
St Aygulf (Var) Monument de Tlemcen ;
Montpellier (Hérault) – Monument de Mostaganem ;
Port Vendres (Pyrénées Orientale) – Sidi Ferruch.



10/12 Hommage du canton à
Gilbert PIERRAT, mort à la guerre
d’Algérie, devant le Monument aux
Morts à AUTREPIERRE 54.
13/12 Sortie à STRASBOURG, au
marché de Noël, 80 participants.
27/01 Soirée crêpes organisée par le

comité des fêtes de BLAMONT,
présence du VP DUPUY et de
MAYER, coordinateur de la section.

21/01 AG en présence de 50 person-
nes, du maire de DAMELEVIERES
et VP du Conseil Général, Mr
VILLAUME ; Mr DEMONET,
Maire de BLAINVILLE, excusé.
Rapport moral présenté par le
Président.
Rapport de l’action sociale. 

Rappel des activités 2006
Animations 2007 : AG, 21/01, Thé
Dansant à BLAINVILLE, 11/03,
Repas Patriotique, 08/05, Thé
Dansant à DAMELEVIERES,
20/05, Repas Patriotique, 11/11.
Rapport financier par le trésorier Mr
FAGUET, aval du commissaire aux
comptes Mr HEMARD.
Allocution de Mr le Maire, et
dégustation de la galette dans la
convivialité.

11/02 AG salle LAMBING en
présence de  Gérard HAQUIN,
Maire, et du Président Départ.
Claude SIGRIST.
Ouverture de la séance par le
Président Michel ROLLA
Lecture par A. DALLET du rapport
moral établi par le secrétaire
Jacques LAURANT. Présentation
du bilan par le trésorier Claude
GUILLEMIN.
2 nouvelles candidatures : HECHT
Michel, MARCHAL Michel avec le
renouvellement du
1/3 sortant du comité.
Au programme pour 2007 l'action
sociale de la Section et les manifes-
tations seront reconduites comme
l'an passé.
2 récompenses de l’UF ont été remi-
ses par le Président Claude
SIGRIST, à Marcel MAURICE
(médaille de vermeil) et à la veuve
de Raymond LANG (médaille
d'agent).
Au vin d’honneur offert par la
Section, on notait parmi les invités
Laurent HENARD Député et adj. au
Maire de Nancy ainsi que Mr Jean
Paul BOLMONT ConseilIer Général
et Maire de Malzéville
160 participants au repas qui a suivi.

28/01 AG à la maison pour tous de
BULLIGNY.
Accueil par le Prés. Robert SIKORA.
Avec 58 adhérents pour 7 villages : 
BAGNEUX, BARISEY LA COTE,
BULLIGNY, CREZILLES,
MOUTROT, OCHEY et
THUILLEY, la section reste stable. 
Le porte-drapeau Joseph SALEL est
remercié pour son dévouement.
Le trésorier Jean Claude CAMUS a
dressé le bilan.
L’équipe dirigeante a été reconduite
à l’unanimité.
Clôture par le verre de l’amitié et la
galette des rois.

ERRATUM
Dans l’ancien combattant 842, page 7
en bas de la 1ère colonne il fallait lire :
CHALIGNY et non AVRICOURT/

BLAMONT.
Décès de son Président Honoraire
BERNARD Léon.

28/01 AG à la salle polyvalente de
CHALIGNY. Mr PINHO, Maire
présidait cette assemblée.
Le président Fernand BERTRAND
remercie les bénévoles.
Le secrétaire présente son rapport
pour 2007 nous retrouvons les
mêmes manifestations patriotiques
et le traditionnel repas au stade de
CHALIGNY.
Michel PERSON responsable voyages
propose pour 2007, 3 destinations :
KIRRWILLER, LE CHATEAU
DE VERSAILLES ou 4 jours en
NORMANDIE.
René RIBAULT, le trésorier présente
le bilan. La séance est levée suivie
d’un vin d’honneur et d’un repas ou
84 personnes assistaient. Le comité
a été réélu sans changement.

10/02 AG.
Rapports moral et financier.
Election de BARBIER André
comme VP en remplacement du
regretté FARINAZZO.
Comité reconduit dans son ensem-
ble à l’unanimité.
Activité 2007 :
08/05 repas auberge Lorraine.
09/06 méchoui
04/07 journée pêche
29/08 voyage MULHOUSE
11/11 repas auberge Lorraine
Fin de séance par le pot de l’amitié.

20/01 AG à la salle des banquets à
CUSTINES, en présence du Maire
Jean Pierre PARMISARI, René
SEYER 1er adjoint représentant le
Maire de MALLELOY excusé,
Michel MARCHAL, VP départe-
mental,  Michel ROLLA , Président
Adjoint Départemental et Président
de BOUXIERES AUX DAMES et
du Président Michel THOMAS.
Rapports moral et financier qui
démontrent le dynamisme de la
section forte de 84 membres.
Election du comité reconduit dans
ses fonctions.
Clôture de cette assemblée par le
pot de l’amitié et les traditionnelles
galettes des rois.

16/02 AG sous la présidence de
FIACRE André. Accueil du camarade
FLORENCE Jean Marie.
Bilans moral et financier.
Compte rendu des activités.
Séance clôturée par le pot de l’amitié
avec dégustation des brioches de
Bernadette.

CREVIC

CUSTINES / MALLELOY

COLOMBEY LES BELLES

CHALIGNY

BULLIGNY

BOUXIERES AUX DAMES

BLAINVILLE / DAMELEVIERES
AVRICOURT / BLAMONT

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss
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2.1 sur les Monuments des communes où furent installés 
des camps de passage (5 communes)
et ceux des communes où furent installés
des hameaux forestiers (75 communes).

La liste définitive des sites sera fixée par un Comité consultatif
placé sous la présidence du Délégué aux Rapatriés. Le comité
sera également chargé de mettre en œuvre une journée nationale,
lors de laquelle sera inauguré l’ensemble des plaques. Le
financement de l’opération sera assuré par la Direction de La
mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la
Défense.

• l’apposition d’une plaque commémorative dans les galeries
de l’Hôtel National des Invalides qui sera inaugurée lors
de la journée nationale d’hommage LE 25 SEPTEMBRE.
• l’inscription des noms de tous les Harkis Morts pour la
France sur le mémorial national de la guerre d’Algérie
• le soutien à deux initiatives cultures : soutien à la
publication de l’ouvrage « les Harkis, une mémoire
enfouie » aux éditions Autrement (1999) ; soutien à
l’organisation du colloque consacré aux « Harkis et la
communauté nationale » organisé au Sénat (22 octobre
1999) par le Comité National pour les Musulmans français.

(Source : secrétariat d’Etat à la Défense chargé des anciens combattants
(note du 7/2/01, concernant l’action du Secrétaire d’Etat en faveur des
harkis)).

Allocation de reconnaissance
pour les harkis en 2006

Par arrêté du 30 septembre 2006 publié au Journal
officiel le 19 octobre 2006, l'allocation de reconnaissance
en direction des anciens harkis, moghaznis et personnels
de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie
et qui ont opté pour le seul versement d'une vente
annuelle, s'élève désormais à 2903 euros par an,
conformément à l'évolution annuelle de l'indice des
prix à la consommation au 1er janvier 2006. 
Cette allocation est réservée aux anciens des formations
supplétives âgés de 60 ans au moins et ayant gardé la
nationalité française, ainsi qu'à leurs conjoints ou
ex-conjoints survivants non remariés. 
Pour les bénéficiaires qui ont opté pour le maintien de
l'allocation et le versement d'un capital, le montant de
l'allocation de reconnaissance est fixé à 1 926 euros
par an depuis le 1er octobre 2006.



10/02 AG en présence de Michel
PIOT 1er adjoint et du Président
Départemental Claude SIGRIST. Le
Président Jean BERNARD salue et
remercie les 35 camarades présents.
Augmentation des effectifs suite à la
dissolution de la section de TOUL,
76 adhérents en 2006.
Rapport financier par le trésorier
Camille DEMANGE.
Au comité, un seul changement suite
au départ de Mr GIRARDOT qui est
remplacé par Michel BERNARD.
Projets pour 2007 : Repas, voyages,
lotos.
Le Président SIGRIST félicite le
Président BERNARD pour la bonne
marche de la section et commente le
projet de loi des finances 2007. Il
signale également que le départe-
ment est à la  recherche une section
volontaire pour raviver la Flamme à
Paris en 2007.
La séance est levée suivie d’un vin
d’honneur offert par la section.

08/05 AG suivie d'un défilé jusqu'au
cimetière militaire.
Ensuite apéritif et repas de la Section.
20/08 Commémoration de la
bataille de FILLIEFRES du 22
Août 1914. En présence de porte-
drapeaux des Sections voisines,
d'une Section Luxembourgeoise et
du Souvenir Français.
Cérémonie au cimetière militaire
avec dépôt de gerbe et bénédiction
du nouveau drapeau des prisonniers
de guerre 39/45, porté par deux
petits Lorrains, par Mr l'Abbé André
NORROY.
Remise du nouveau drapeau par le
Président Serge BRISSETTE à
Lucien HEILIG, porte-drapeau et
remise de l'ancien drapeau au Maire
Francis HERBAYS, pour exposition
dans la salle du Conseil. Un vin
d'honneur clôt la manifestation.
11/11 Rassemblement et défilé au
cimetière militaire. Allocution de
Francis HERBAYS, Maire suivie
d’un  vin d'honneur.

26/01 AG salle de la Mairie en
présence de : Michelle PILOT, 1er
VP du conseil général, Michel
LAMAZE, Maire, Claude SIGRIST,
Président Départemental, Daniel
MASSON Président de la S/Section
de BOUCQ, Francine PETIT
Présidente du Souvenir Français
Toul Nord, Michel ROUSSEL,
Président de la section d’Ecrouves
venu en voisin, Joseph KRASNA,
Président des ACPG CATM, A.
ANCION, Président de La France
Mutualiste accompagné de Daniel
MASSON.
Un voyage est prévu au Maroc à
Marrakech, 42 pers. sont inscrites.
André DIDELOT trésorier fit la
lecture du bilan financier.
Gilbert GROSJEAN et Marc FERRY
censeurs aux comptes ont approuvé
les comptes. Le comité a été réélu
dans sa majorité.
L’effectif de la section est de 95
adhérents et celui de la s/section de
BOUCQ est de 13 adhérents.

AG La séance est ouverte par le
Président René FIGEL, en présence
du Maire Claude COLIN, du repré-
sentant de l’Est Républicain, M.
THURET. 
Activités 2006 :
10/02 AG 
29/04 journée des déportés et internés.
08/05 cérémonie au Monument aux
Morts. 
21/05 AG départ. à BLAINVILLE/
DAMELEVIERES.
05/06 pique nique à CHALIGNY.
18/06 appel du Général de Gaulle,
cérémonie en association avec les
sections du GAP de NEUVES
MAISONS.
28/08 concours de boule.
07/09 participation au Pèlerinage
des ACPG à Notre Dame de SION.
11/09 Flavigny S/Moselle,
célébration de la libération.
11/11 cérémonie habituelle
Bilan financier par la trésorière.
Activités 2007 :
Les cérémonies officielles seront

reconduites. Projet d’une visite à
l’aérodrome d’ OCHEY.
La séance est levée suivie du pot de
l’amitié offert par le Président.

11/11 participation à la cérémonie à
POMPEY, suivie à FROUARD du
banquet du Poilu qui a réuni plus de
160 convives salle C. FRIGERIO.
27/01 AG en présence de Claude
SIGRIST, Président Départemental
et du Maire Jean François GRAND-
BASTIEN.
Après les rapports d’activités et
financier, le Président SIGRIST a
remis l’insigne de l’AMC à Saïd
LAROUI, harki qui a rejoint la section.
Suite à la démission du Président
Jean FERRY de son poste de
Président, Jacques LAFLEUR est
élu à ce poste.
Composition du nouveau bureau :
Président Jacques LAFLEUR
VP Marcel HACHET
Trésorier Jean Marie VAUTRIN
Secrétaire Jean FERRY
Représentante des veuves

Christiane MARION
Porte Drapeau René GAGNO
Porte Drapeau Suppléant

Roland DEMONET
Membres Roland DEMONET,

René GAGNO, Marcel HUARD,
Jean KUBLER, Victor SIMONIN,

Gilbert VUILLEMARD
Censeur aux Comptes

Nicole SACCO, André VOIRIOT

ACTIVITES 2006
04/01 Galette des rois.
08/03 Lunéville, réunion des
Présidents de l’AMC du secteur sud
du département.
07/05 St Dié des Vosges, commé-
moration de la défaite de Dien Bien
Phu.
08/05 Cérémonie à Glonville. Vin
d’honneur offert par la municipalité
animé par l’orchestre champêtre de
Baccarat.
19/05 Baccarat, réunion d’informa-
tions du Souvenir Français. 
20/05 Hadol (88), 35ème congrès
départemental des AC d’Indochine
des Vosges.
21/05 Blainville / Damelevières
67ème congrès départemental et AG
statutaire de l’AMC.
02/06 Glonville, réunion de section.
08/06 Lunéville, journée commé-
morative des morts en Indochine.
09/06 Baccarat, Devoir de Mémoire.
La municipalité de Baccarat rece-
vait les collégiens des classes de
3ème du collège de Baccarat ayant
obtenu le 1er prix au concours
National de la résistance et de la
Déportation pour la Meurthe et

Moselle. Parmi eux, Mlle ROITEL
de Glonville qui fut pour l’occasion
la digne représentante du drapeau
des AC de Glonville.
12/06 Bertrichamps. AG des AC
d’Indochine, section de Baccarat.
03/07 Glonville. 21 élèves de l’école
communale sur l’initiative de Mme
CHRISTOPHE institutrice, souhai-
taient savoir ce qu’était la vie à
Glonville pendant la 2ème guerre
mondiale. Le Président et le VP se
sont employés à faire un inventaire
de l’histoire locale à cette époque.
01/09 Glonville. Excursion au
Luxembourg. Visite de la ville de
Luxembourg, visite des caves St
Martin. Promenade en bateau sur la
Moselle.
09/06 Gélacourt. Participation de la
section à l’inauguration du Monu-
ment aux Morts du Village.
30/10 Commémoration de la libéra-
tion de Baccarat.
11/11 Glonville. Cérémonie au
Monument aux Morts suivie d’une
cérémonie sur la tombe des aviateurs
anglais. Une gerbe fut déposée par
Mr MACRAE Keith, fils d’un des
aviateurs sauvé par la résistance
locale, venu de Grande Bretagne
pour rendre un hommage aux com-
pagnons de son père. Clôture par
l’hymne national de GRANDE
BRETAGNE.
Vin d’honneur à la salle des fêtes
offert par la municipalité suivi du
repas des AC, 67 participants.

13/01 AG. Ouverture de la séance
par le Président Bernard TOUDIC
en présence de 31 membres, du
Maire, Anne VALTON, le président
départemental Claude SIGRIST,
malade, est excusé. 
G. MENTREL expose les activités,
rappelle la sortie du 8/2 à Rouvres
en Xaintois, 39 participants, ainsi
que les visites aux musées de la
Musique Mécanique et de la
Dentelle à Mirecourt dans les
Vosges.
J. OUDIN présente les comptes de
l’exercice.
Aucune nouvelle candidature au
bureau les anciens sont reconduits.
G. DUCRET et A. MICHEL sont
déclarés démissionnaires, de leur
fait.
Activités 2007 : Suppression du
voyage. Repas annuel le 1er/ 12.
Le Président remercie Jacques
RIOTTE et Bernadette LATRICHE,
titulaires de la fonction de visiteurs
de malades.
Mme VALTON, Maire, fait l’éloge
de la section.
Clôture de cette réunion suivie d’un
pot de l’amitié dont le champagne
offert par Mme BOEGLIN.

HOUDEMONT
GLONVILLE

FROUARD

FROLOIS

FOUG

FILLIERES

DOMMARTIN LES TOUL
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20/01 AG en présence de Mr le
Maire et des Présidents des 2 autres
associations d’AC et du Président
du Souvenir Français. Présence à
cette AG et au repas qui a suivi
d’une trentaine de participants.

Près de 80 personnes ont participé
au goûter (galette) organisé par la
section, gratuit pour les adhérents et
leurs conjoints. Une tombola gratuite
a doté de lots 7 heureux gagnants.
Prochain rendez vous AG du 10/03
à 10 H., salle Monta, suivie d’un
repas salle St Genès, et sortie d’été
le 02/06. 

27/01 AG salle du complexe Multi
Activités de Saizerais devant 40
participants. Jean TROGLIK,
adjoint aux travaux de la commune
de Liverdun  représentant le Maire
de cette commune.
Serge COLLIGNON, secrétaire,
donne lecture du compte rendu
moral.
Calendrier 2007 : A l’étude la visite
de la Base Aérienne 133 de St
Dizier en Juin prochain ou d’autres
destinations Alsace, Vosges. En Août,
repas champêtre sur le plateau.
Repas du Poilu le 11/11. Il a aussi
été rappelé la visite de René
MAIRE et de Serge COLLIGNON
dans les écoles de Saizerais pour
expliquer aux écoliers la 1ère guerre
mondiale. 
4 élèves de Saizerais (2 garçons et 2
filles) étaient invités lors de notre
sortie de Juin dans le camp de
concentration Mosellan. Il en sera
de même cette année.
Le Président remerciait Serge
COLLIGNON pour l’exposition de
photos de ce camp de la mort à la
frontière Alsacienne.  
Le verre de l’amitié clôturait cette
AG suivi du repas au restaurant « la
grange à Louise » à Saizerais.

En fin d’année 18 colis ont été
distribués aux adhérents de plus de
80 ans.
14/01 AG en présence de Mr
CHONE, Maire et d’une centaine de
personnes. Après midi galette suivie
d’une tombola, 120 personnes.
Le bureau a été voté lors de la réuni-
on du lundi 15 janvier.
17/02 Choucroute.

05/12 Organisation avec UNACI-
TA, Anciens d’AFN et Amicale
Paras de Lorraine et participation à

la journée nationale AFN devant le
Monument aux morts des Bosquets
à Lunéville, en présence des plus
hautes autorités civiles et militaires,
et participation à celle de Nancy.
12/12 Participation à la messe des
maréchaux et à la messe du 100°
anniversaire de la section des
Médaillés Militaires de Lunéville.
17/12 AG de l’amicale des porte-
drapeaux.
08/01 Vœux du Maire.
11/01 Vœux du Général Cdt d’armes
Michel RIQUART.
15/01 Réunion du bureau 
18/01 Galette des rois à Bonviller
21/01 AG devant 70 délégués. Le
Président Jean DROXLER a animé
avec succès sa 1ère AG en présence
du Maire, des conseillers généraux,
du Lt Cl Leblanc, Cdt le 53° RT et
représentant le Général Michel
RIQUART empêché, du Président
du groupement des associations
militaires et patriotiques, le Lt Cl
(H) Michel JACQUOT, et du
Président honoraire de l’AMC le Lt
Cl (H) François BOURCY.
03/02 Présence d’un membre du
bureau à l’AG des Diables Bleus de
Lorraine.

14/01 AG salle de la Mairie.
Ouverture de la séance par le
Président CHATTON en présence
du Maire de Marainviller GERARD
Joël.
Lecture du rapport moral.
Activités 2006
09/02 Réunion du CA, le comité est
reconduit.
09/03 et 06/04 Réunion du CA
08/05 Messe et cérémonies aux
Monuments aux Morts de MANON-
VILLER, de MARAINVILLER
suivies d’un repas.
21/05 AG statutaire et Congrès
départemental, présence du VP
FERRARI.
19/07 Sortie à l’Ecomusée en Alsace.
12/10 Réunion du CA avec élection
d’un nouveau responsable pour les
porte drapeau suite à la démission du
VP FERRARI, Roger COQUERON
accepte cette fonction.
11/11 Messe et cérémonies aux
Monuments aux Morts de BENA-
MENIL, de THIEBAUMENIL. 
Repas de plus de 100 convives à
BENAMENIL.
23/11 Réunion du CA
Rapport financier par le trésorier
Edouard KUCHARSKI.
Sur la proposition du président, une
seule personne veut bien intégrer le
CA, il s’agit de FERRARI Monique,
Vve AC.
Activités 2007

08/02 Composition du bureau.
Une sortie est à l’étude.
08/05 Messe, Monument et repas à
LANEUVEVILLE AUX BOIS,
Cérémonie au Monument de
CROISMARE.
11/11 Messe, Monument et repas à
THIEBAUMENIL, cérémonie au
Monument de MARAINVILLER.

06/02 AG salle communale, 11
participants, présence de Mme le
Maire, vin d’honneur offert par le
Président.

28/01 AG en présence de Jean Luc
TRITZ, adjoint représentant Mr
le Maire, excusé et de nombreux
adhérents. 
Souhaits de bienvenue par le
Président Claude SIGRIST, suivi du
compte rendu d’activités par le
secrétaire Jean Pierre PERI, puis
celui du trésorier Philippe DURAND
et celui de la commission de contrôle.
Clôture de l’AG par le verre de
l’amitié et par la dégustation de la
galette des rois.

17/02 AG en Mairie de SORNE-
VILLE. Sur 42 adhérents, 19 sont
présents.
Rapport moral du Président, Claude
GUERBER :
08/05 Messe à Laneuvelotte, apéri-
tif offert par la municipalité de
Sornéville et repas à la Lorette à
Champenoux.
21/05 Congrès départemental et AG
à BLAINVILLE / DAMELEVIERES.
11/06 Méchoui organisé par la
section de Bouxières aux Chênes.
15/09 Commémoration de la bataille
du Grand Couronné.
11/11 Messe à Bouxières aux Chênes,
commémoration au Monument aux
Morts, verre de l’amitié offert par la
municipalité et repas.
05/12 Commémoration AFN au
Monument aux Morts de Sornéville.
Rapport financier présenté par
Danielle GUERBER, trésorière,
approuvé par François ISKIERKA,
commissaire aux comptes. Election
du comité qui est reconduit.
Activités 2007
Les cérémonies commémoratives
des 8 Mai, 11 Novembre, 5 Décembre
auront lieu à CHAMPENOUX,
l’endroit des messes n’est pas encore
fixé.
Projet de rattachement avec la section
de Bouxières aux Chênes.
Le Président clôt l’AG et invite les
participants à partager le verre de
l’amitié.

05/01 AG. Ouverture par le président
Raymond MATHIEU en présence
du Maire et conseiller général Yves
WILLER.
Rapport moral présenté par le secré-
taire Edmond DEDOLE.
Rapport financier présenté  par
Michel MAXANT.
Election d’un nouveau Bureau suite
à la démission du Président sortant
Raymond MATHIEU qui passe à
l’honorariat.  
Président et Secrétaire

Edmond DEDOLE
VP Jacques DEMANGE
Trésorier Michel MAXANT
Membres Jean MALLIARD,

Marcel VINCENT (porte drapeau)
Activités 2007
Diverses commémorations assurées
17/03 Sortie à SCHIRMECK avec
visite du mémorial de l’Alsace
Moselle.
09/09 Méchoui à l’Aéro Club.
11/11 Repas après les cérémonies
officielles.
L’AG se termine par un lunch.

11/11 Cérémonie au cimetière
devant le carré des Poilus, la tombe
du soldat anglais et devant le
Monument aux Morts avec Mme le
Maire, les conseillers municipaux,
la fanfare « la Moustérienne », les
pompiers, les AC et les porte
drapeau G. VATRINET et J.
LEMOINE. Vin d’honneur offert
par la section suivi d’un repas.
07/07 AG au foyer des anciens avec
35 participants en présence de Mme
le Maire. Aucun changement dans le
bureau et le comité. Pot de l’amitié
offert par la section.
14/01 Loto avec 109 participants.

Activités 2006
07/01 AG en présence de 50 person-
nes, Mr le Maire, René COLOTTE,
le Président BIENACEL et Mr
GRAPINET.
14/01 Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts sur invitation de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers.
02/02 Cérémonie pour le décès du
doyen des Porte Drapeau.
18/02 AG Porte Drapeau de NANCY.
23/03 Réunion du comité
07/04 Réunion départementale des
AC AFN au conseil général.
20/04 Voyage au Fort du Fermont et
Neufchef, 35 participants AC et
sympathisants.
02/05 Journée pêche à SEXEY
AUX FORGES
07/05 Cérémonie au Monument de
Ludres.

RICHARDMENIL

MOUTIERS

MONT SUR MEURTHE

MONCEL SUR SEILLE

MAXEVILLE

MAIXE

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

LUNEVILLE

LUDRES

LIVERDUN / SAIZERAIS

LAXOU

JARVILLE / HEILLECOURT



08/05 Cérémonie au Monument de
Richardménil.
21/05 AG et Congrès départemental
à Blainville/Damelevières.
30/05 Voyage de l’Amicale des
Porte Drapeau de NANCY à
MONTSEC.
08/05 Porte Désiles
18/06 Monument de la Résistance à
LAXOU.
02/09 Anniversaire de la GL 42.
05/09 Prise d’Arme à la Base
d’Ochey.
10/09 62° anniversaire Rive droite
de la Moselle GL 42
11/09 Dépôt de gerbe au Monument
de Flavigny.
16/09 62° anniversaire de la Libération
de Nancy.
23/09 90° Anniversaire de l’AMC à
Paris, Ravivage de la FLAMME.
26/09 Journée Nationale des Harkis.
10/11 Dépôt de gerbe au Monument
de Ludres
11/11 Dépôt de gerbe au monument
de Richardménil. Pot de l’amitié
offert par la Mairie, banquet à la
salle du temps Libre.
05/12 Monument AFN NANCY.

Activités 2006
08/01 Galette des rois.
09/01, 24/11 et 28/12 Visites aux
malades hospitalisés par le Président.
22/01 AG
08/03 Réunion des Présidents du
secteur sud.
10/03, 19/05, 22/09 et 24/11 Réunion
du comité.
08/05 Cérémonie
21/05 Congrès départemental et AG
à BLAINVILLE / DAMELEVIERES.
17/06 Manifestation à la scierie du
trou Marmot.
18/06 Cérémonie à TANCONVILLE.
26/08 Sorite au carreau de WENDEL.
03/09 Cérémonie du 60ème anni-
versaire des combats de Viombois.
08/09 Cérémonie à Réchicourt le
Château à la mémoire des 3 améri-
cains de l’équipage du bombardier
SHADY LADY.
23/09 90° anniversaire de l’AMC à
PARIS.
16/10 Manifestation à Notre Dame
de Lorette
11/11 Cérémonie.
18/11 Libération de Petitmont.
Activités 2007
07/01 Galette des rois à la salle des
fêtes avec 185 convives.
20/01 AG. Séance ouverte par le
Président SOMMIER. L’effectif de
33 cotisants, reste stable.
Le trésorier Philippe WOLFF, fait la
lecture du rapport financier.  André
MAIRE, vérificateur, donne quitus
au trésorier. Lecture du rapport
moral par le Président.

L’ensemble du comité a été reconduit.
Michel LEMAIRE, vérificateur et
Danièle BESNARD comme adjointe.
A l’issue de l’Assemblée, un vin
d’honneur et d’amitié a été offert,
suivi d’un repas à la salle des fêtes
de Val et Châtillon.

27/01AG à la salle Berladi de Villerupt.
49 adhérents y ont participés,
notons également la présence du
Maire de Villerupt Christiane WIT-
WICKI, et du Maire de Brehain la
Ville, Pierre LAMOTTE.
AG suivie d’un goûter amical et de
la galette des rois.
Nouveau Bureau :
Président Jacques VANNIERE
1° Vice Président André CAVIGLI
2° Vice Président

Raymond MARASSE
Trésorier Jean Marie CARABIN
Trésorier Adjoint Gilbert PIRAT
Secrétaire Christiane CAVIGLI
Membres Yvon MICHELI,

André PASCAL,
Bernard BALLAND,

Josiane HACKENHEIMER,
Mireille BENEDETTI.

HARMANT Maurice, ex Président
de BARISEY, 10/01, 82 ans ; la
belle mère de LEBLANC Albert,
AFN porte drapeau dans sa 95ème
année.

Jacqueline EUSTACHE, épouse du
Président Honoraire René.

LEVESQUE Marie Louise, 82 ans,
réfractaire MOUSSEY 57 ; FEVE
Hélène, 92 ans, LEINTREY 54 ;
SCHMITT René, 75 ans, AFN
MOUSSEY 57 ; MARCHAL
Marie, 89 ans, belle mère de
Marcelle Vve AC BLAMONT 54.  

MILLOT Adrien, 20/01, 88 ans,
39/45.

BOSO André, 69 ans, 28/02.

MALGLAIVE Lucien, 68 ans,
28/12 ; DROPSY Alain, AFN, 71
ans, 22/02.

BAUDOUIN Jean, 10/06 ;
MARGOT André, 21/04 ; 
YOCOM Pierre, 01/10.

BAPTISTE Marcel,
NICOLAS Gabriel,
CEINTREY Jean,
MASSEL Georges,
NOYE Jean, 
DELUCE Gabriel, 05/02, 85 ans.

THOMAS Armand, 29/12. 

REBOTTINI Roland, 79 ans.

DIAS René, 39/45, 22/02.

MANGEOT Robert, 28/01 ;
Edmond MAGNIER, beau frère de
DABONOT Fernand. 

GERARD Marcel, Indo, 01/02/06 ;
HAMER Madeleine, Vve 06/02/06.

MARFORT Henri, 15/12.

LOMBARD René Marcel, 90 ans,
09/11.

MAUPIN Marcel, 88 ans, 16/01.

CHAPLEUR Maurice, 84 ans, 07/12.

BERGE Jean, 39/45 PG, 14/02. 

JACQUEMIN Emile, 39/45, 15/01.

RAUCH Albert, STO, 86 ans, 05/11.

ROSSI Joseph, AFN, 24/12,
secrétaire adjoint, membre du comité.

39/45 : HANCE Maurice,  Lunéville, 
FOURNIER Lucien, Bénaménil, 
RAVAILLER Georges, Chanteheux,
AFN : AUBERT Christian,
Claude LEBIGRE, Lunéville, 
BOYE Bernard, Chenevières.

TOE : GAUTRIN Serge, Chanteheux.
WAGNER Martine 52 ans belle fille
du camarade Maurice, Lunéville ;
LAGUERE Philippe, beau frère de
DUPUY Jean Marie, Bonviller.

BOTTEON Denis, 70 ans, 20/09,
secrétaire trésorier, 22 drapeaux l’ont
accompagné à sa dernière demeure.

Mme BOURGARD, mère du
camarade Francis ; GUISE Agathe,
belle mère de COQUERON Roger ;
LALZACE Christian, frère de
Bernard ; BIGEL Marcel, frère de
Simone FRANCOIS ; VOINOT
Bernard ; TOUSSAINT Jean Louis,
RICHARD Paul, VOINOT Robert,
VP ; NOYE Jean, frère du camarade
Maurice ; BODINIER Bernard,
beau frère de PIERRE Roger ;
FLAVENOT Maurice, frère du
camarade André ; CREPIN Edouard,
beau frère de AUBE Yvette ; GAUDIN
Marcel, 21/01 ; THIRION Georges,
23/01. 

NOEL Claude, 17/12.

PLATINI Robert, 39/45 ;
CHATCZONEK Roman,
ZABEE Aimé, AFN.

Mr L’ Abbé TIESSEN Jean, AFN,
29/12, membre du CA départemental ;
RICHARD Emile, 39/45.

Le Président LEFEVRE Marcel,
86 ans, 30/01.

RUELLE Lucien, porte drapeau,
89 ans, 10/12.

ALEXANDRE Marcel, 19/11. 

HARTZEIM Serge, THOMAS
Marcel, PUREL André, AFN. 

CORREANI Fabien, 39/45, ancien
porte drapeau, 20/12 ; Mme
TRENTAROSSI, Vve AC 39/45,
29/12 ; DIER Casimira, épouse du
camarade Roger, 29/12 ; KAMINSKI
Irène Gabrielle, soeur du Président
NOWAK Casimir.

TRIEUX

SAINT CLEMENT

REMEREVILLE

PIERRE LA TREICHE

PIENNES

NANCY

MONT BONVILLERS

MONTAUVILLE

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

MANCIEULLES SUR MANCE

LUNEVILLE

JARVILLE / HEILLECOURT

GOVILLER / VEZELISE

FROUARD

FROLOIS

EINVILLE / ARRACOURT

DOMMARTIN LES TOUL

DOMGERMAIN

DOMBASLE /
SAINT NICOLAS DE PORT

CUSTINES / POMPEY

CREVIC

CIREY SUR VEZOUZE

CEINTREY / VOINEMONT

BOUXIERES AUX DAMES

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

BERTRICHAMPS

BELLEVILLE

BACCARAT

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

AINGERAY

ALLAMPS /
BARISEY AU PLAIN /
VANNES LE CHATEL

DDeeuuiillss

VILLERUPT

VAL ET CHATILLON
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KRAPP Marie Jeanne, maman du
Président Jean.

SINCERES
CONDOLEANCES !

SCHMITT Daniel,
BALDAN Honoré, TRN, 11/11.

LAROUI Saïd, croix du combattant
et reconnaissance de la nation.

METZGER Raymond, AFN,
reconnaissance de la Nation.

Diplôme d’honneur de porte drapeau :
+ 30 ans REINALTER Henri,
+ de 20 ans GRELOT René,
+ de 10 ans, LAUNOIS Paul.

GUERIN Christian, croix du
combattant AFN.

LOUVIOT Georges, chevalier de
la Légion d’Honneur.

SINCERES
FELICITATIONS
AUX HEUREUX

RECIPIENDAIRES !

Anonymes, 30.50 € ; FEVE,
LEVESQUE, chacun 15 € ; DENNY,
SCHWERDTNER, chacun 9 € ;
REGGAZONI , RIGOBERT ,
chacun 4 €. 

MALO, 9 € ; THOMASSIN, 4 € ;
GRELOT, LINDEPERG, 3 €

chacun ; DETRE, OCTAVE,
VUILLEMARD, chacun 1 €.

Mme BAPTISTE, 20 €. 

GOTTI Maurice, 30 €, pour la
nomination de son fils Gérald  au
grade de Colonel. 

PEYRABON Suzanne,
PRECHEUR Georgette, chacune 4 €.

Famille de Mme LOISEAU, 20 € ;
PIERRAT, DEMONET, Mmes
BEAUCOURT , LORETTE ,
MARION, chacun 10 € ; HACHET,
SACCO, Mme HENRY, chacun 5 € ;
Mmes CHELLAI, LAROCHE,
chacune 2 € ; ECKERT, 1 €.  

ROUARD André, 10 € ; MICHEL
Roger, ISEN Louis, chacun 4 €.

Mme ROSSI, 21 €.

MARCHAL Paulette, 25 € ;
Anonyme Bonviller, 24 € ;
Anonyme, 21 € ;
MICHEL Raymond, 20 € ; 
S/Sections Anthelupt, Vitrimont,
chacune 16.20 € ; 
STRICHER André,
LEFEVRE Jacques,
FADE René, chacun 19 € ; 
MICHEL Pierre,
REINALTER Henri,
NICOLAS Lucien,
MAURICE Monique, chacun 10 € ; 
S/Section Manonviller, 8.10 € ; 
S/Section Herbéviller, 5.40 € ; 
REVERY Yves,
MONTFROND Yvonne, 
POPARD Bernard, chacun 5 € ; 
CHRIST André, 
TAHAR André,
CHEVALIER René,
SEELEUTHNER Roger,
HAUG Henri,
WILHEM Bernard,
FERRY Jean,
JAIR Guy, chacun 4 €. 

DREYFUS Pierre, 9 €.

Mr le Maire, 40 € ;
MEYER Renée, 20 € ;
KUHN Marie Thérèse, 19 € ; 
MARC Lucien, 10 € ;
Mme LECHEVIN, 4 € ;
LUQUE Antoine, 3 €.

JAZBINSEK Joseph, 35 €.

PIUCCO Pierre, 10 € ;
PIOTROWSKI Roland, 9 € ; 
CONRAT Jacques, 5 € ;
LARCHER Jean, MARTIN Alice,
MARTIN Marcel, GINESTE Paul,
chacun 4 € ; HUBERT Pierre, 1 €.

SUTTER Louis, 4 €.

Anonyme, 64 € ;
COLONELLO Bruno, 30 € ; 
ECKENDOERFFER Marcelle,
DEPOUTOT Jean, chacun 20 €.

COMTE Maurice, PIERRE Georges,
TOUSSAINT Marcel, chacun 10 € ;
MAMBRE Camille, 7 € ;
GUILLOZET Jacques, 4 € ; 
GRANDJEAN Albert, 2 €.

BARDZINSKI Edgard, 19 € ;
SPOLETINI Edgard, 6 € ; 
Anonyme, 4 €.

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX

DONATEURS !

TRIEUX

SAINT CLEMENT

ROVILLE DEVANT BAYON

NORROY LES PONT A MOUSSON

NANCY SIEGE

MONT BONVILLERS

MAXEVILLE

MAIXE

LUNEVILLE

JARVILLE / HEILLECOURT

HOUDEMONT

FROUARD

FOUG

CREVIC

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

DDoonnss

SEXEY LES FORGES

MOUTIERS

LUNEVILLE

JARVILLE / HEILLECOURT

FROUARD

BELLEVILLE

DDééccoorraattiioonnss

XEUILLEY
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D’ANNEE EN ANNEE

N’oublions jamais
D’Honorer ces valeureux soldats

Avec Courage se sont lancés aux combats

Sur les champs de Bataille
Grondent les canons et la mitraille

Dans les trous béants des obus
Des corps mutilés ne bougent plus

Reste aux survivants, la tranchée
La neige, le froid

La souffrance

Les tous puissants ont pris conscience
11 Novembre 1918

Ils signent l’armistice
Fini le supplice

Dans les villes et les villages
Les cloches sonnent à toute volée

Elles sont messagères de paix

Mères, femmes, enfants
Attendent le retour du combattant
De leurs yeux fatigués, les larmes

Coulent encore et toujours
De joie, de peine  et d’amour 

En souvenir des disparus, des inconnus
De tous ceux qui ont donné leur vie

Pour la patrie

Partout sur une place publique
S’élève un édifice

De pierre ou de granit
Leur nom est inscrit en lettres d’Or

Avec cette citation
La France à ses fils

Hommage aux Anciens Poilus de Verdun
Mme Rose BROLL de Longwy.
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La grande guerre

L’Allemagne a déclaré la guerre à la France le 14 Août
1914. Tous les hommes bons au service se rendirent sans
murmure  à leur Poste.
La classe 1914 fut appelée au mois d’Août 1914 devancée
d’un mois. La classe 1916, dont je fais parti, fut appelée le
11 avril 1915, devancée de deux ans et cinq mois.
Elle a passé le conseil de révision le 6 février 1915, dont
je fus reconnu bon pour le service armé. Je fus versé au
18ème chasseur à Cheval dont le dépôt était à SAINT
MAIXENT (Deux Sèvres).

Au dépôt

Je suis parti le 10 avril 1915 pour me rendre à St MAIXENT
où était le dépôt accompagné de ORY et BERBAIN, mes
conscrits. Nous avons mis quatre jours pour y arriver.
Nous avons été de suite habillés et le métier s’est vite fait
connaître. Nos classes ont duré 15 mois. Elles ne furent
pas trop dur, j’ai appris à monter à cheval, à faire des
tranchées, service en campagne, au tir, théories sur le
salut, le respect et différentes notions pour faire un cavalier
habile et dévoué, instruit pour les choses de la guerre. Ce
fut le lieutenant DE FAULTRIER qui commença mes
classes et le sous lieutenant DESOBELLE qui les a terminées.
Je suis parti au front avec ORY et BERBAIN le 26 juin
1916, plein d’entrain et content de quitter ST MAIXENT
et le dépôt.

Au Front

Après deux jours de voyage je suis arrivé à CREVE-
COEUR LE GRAND (Oise) où j’ai trouvé le régiment qui
arrivait d’ALSACE.
Pour y arriver, nous avons passé devant quelques villes de
France, dont les principales sont POITIERS, CHATELLE-
RAULT, TOURS, ORLEANS, ETAMPES, JUVISY (une
des plus grandes gares de triage et de ravitaillement)
VERSAILLES (j’ai vu le château), CREIL, CHANTILLY,
LE BOURGET, BEAUVAIS et CREVECOEUR LE
GRAND (gare de débarquement).

Cantonnements Travail Impressions
Mois de Juin et Juillet

Bivouacs

De CREVECOEUR nous avons été cantonnés à RATANGY
(Oise) ; où nous sommes restés du 26 juin  au 26 juillet.

Impressions

Les villages avec ceux de Lorraine. Les murs en terre et en
bois, couvertures en ardoise et en chaume, chaque maison
avec une cour en avant, villages propres, les puits profonds
jusqu’à 80 et 90 mètres. 
La culture diffère de Lorraine, tout en pièces, labour avec
deux chevaux, charrues brabants en partie, voiture à deux
roues et gros tombereau. Très bon pays pour la culture,
chevaux de camionneur dont beaucoup entier, pas de mouton,
les vaches sont une bonne ressource pour le pays.

Travail

Grandes évolutions de cavalerie sur le camp de CREVE-
COEUR, encore en blé prêt à couper. Ecole de régiment et
marche. Service en campagne de tout le corps de cavalerie,
classe à pied avec lance, sabre, escrime à la baïonnette.
Le 16 juillet nous quittons ROTANGY pour faire une
étape de 50 Kms et allons en bivouac à NEUILLY
(Somme) du 16 juillet au 17 juillet. Pendant l’étape le
général de brigade de GASTINES nous faisait entrevoir
une grande offensive et la marche de la cavalerie, l’offensive
c’était la grande bataille de la Somme en 1916.
De NEUILLY à BLANGY (Somme), bivouac (4 Kms
d’Amiens) après une étape de 50 Kms nous y restons du
17 juillet au 27 juillet. Nous ne trouvons rien à acheter et
nous sommes dans un pré plein d’eau, nos chevaux enfoncent
aux genoux et nous couchons dans de mauvais greniers,
tous les jours on promène les chevaux en attendant que
l’on ait besoin de nous ; pas bien loin, le canon fait rage et
nous voyons les incendies à chaque instant provenant des
obus. De grands passages de troupes passent et beaucoup
de routes sont encombrées.
Deux fois nous traversons Amiens (ville simple). Nous
quittons le bivouac pour aller à BUCAMP (Oise) du 27 au
28 juillet pour une étape de 50 Kms. Le lendemain on
repart faute de place pour aller à la ferme de Grand Ménil
(Oise) cantonnement du 28 juillet au 17 Août.
Travail, service en campagne par escadron et classe à pied.
Ferme très importante, belle écurie de 20 chevaux entiers,
70 vaches belle culture et toute en pièces.

B.P.

MA CAMPAGNE PAR ETAPE
Cantonnements et Tranchées • Travail et Impressions • 1916 - 1917 - 1918

RAPPEL

DEMANDE DE RETRAITE DU COMBATTANT

Les personnes nées en 1942 devront établir leur demande
de retraite du combattant (le formulaire peut être retiré
au siège de l’association, 3 rue de la charité NANCY)
le mois de leur anniversaire et non 2 ou 3 mois avant.
La retraite du combattant doit être établie le mois de
l’anniversaire.
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LE CONSEIL D’ETAT A RENDU SON AVIS
SUR LA CAMPAGNE DOUBLE EN AFN

L’avis du conseil d’Etat concernant la campagne
double en A.F.N. a enfin été rendu. Cette longue
attente n’est pas tant due à la lenteur de la plus haute
juridiction administrative qu’au parcours chaotique
du rapport de Christian GAL. Le ministre délégué
aux Anciens Combattants avait affirmé pendant de
longs mois avoir transmis le document évoquant la
possibilité d’accorder la campagne double en AFN,
mais celui-ci n’avait pas été reçu…

Son avis, rendu le 30 novembre 2006, a été remis à
M. MEKACHERA au début du mois de décembre. Il
a été accompagné d’une fiche méthodologique qui en
précise la portée :

Les Anciens combattants de la guerre d’Algérie
ayant exercé leur activité professionnelle dans la
fonction publique ou dans le secteur industriel public
et parapublic souhaitent bénéficier de « la campagne
double » au titre de ce conflit. Afin d’étudier les
possibilités d’une telle attribution, le gouvernement a
demandé, en 2004, à Christian GAL, inspecteur
général des affaires sociales, de conduire sur le sujet
une étude.

Dans son rapport, Monsieur GAL a émis un certain
nombre d’hypothèses faisant intervenir les notions de
durée de séjour en unité combattante et de bénéfice
d’une pension militaire d’invalidité. En raison de la
complexité du sujet et afin de s’assurer de la validité
de ces possibilités, le gouvernement a souhaité
recueillir l’avis du conseil d’Etat.

Cette demande d’avis a fait l’objet d’une étude
par la section sociale de la haute juridiction puis à
l’assemblée générale du Conseil d’Etat.

Le conseil d’Etat a tout d’abord rappelé son arrêt du
5  avril 2006 « Syndicat national et professionnel des
officiers de la marine marchande » qui stipule que la
loi du 18 octobre 1999 qualifiant le conflit en Algérie
« De Guerre » a créé une situation juridique nouvelle
« dont le gouvernement doit tirer les conséquences en
modifiant la réglementation en tant que de besoin ».

Il précise en conséquence que les personnes ayant
été exposées à des situations de combat lors d’opéra-
tions de guerre au cours de la guerre d’Algérie sont
susceptibles de bénéficier de la campagne double.

Enfin le conseil d’Etat précise que les différentes
modalités proposées dans le rapport Gal ne peuvent
être retenues en l’état pour des raisons juridiques.

Il invite donc le ministre délégué aux Anciens
Combattants et le ministre délégué au Budget et à la
Réforme de l’Etat, porte parole du gouvernement, à
définir les circonstances de temps et de lieu permettant
d’identifier les situations de combat qui pourraient
ouvrir droit au bénéfice de la campagne double. »

La  balle est donc dans le camp du gouvernement, en
espérant que les prochaines échéances électorales ne
ralentissent pas, une fois de plus, l’évolution de ce dossier.

VOTRE PROCHAIN VOYAGE - UN JEU D’ENFANT

Sur un simple coup de fil, vous choissez votre programme : visites, repas, hébergement. Nous nous chargeons,
gratuitement, de toutes vos réservations.

Balade en petit train, dégustation de produits du terroir, déjeuner dans un resto « sympa », découverte de la nature,
artisanat traditionnel… 
Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins.

Laissez vous tenter par le Pays de Langres !

Michèle et Marie Claude Conseillères en séjour.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES - BP 16 52201 LANGRES CEDS

Tél.03 25 87 67 67 – Fax 03 25 87 73 33 - info@tourisme-langres.com - www.tourisme-langres.com

AVIS  Les articles destinés à l’Ancien Combattant n° 844 devront parvenir au siège le 20 mai.
DATE LIMITE ! ! ! ! !

Dates limites à retenir pour les articles destinés à l’Ancien Combattant :
20 février, 20 mai, 20 août et 20 novembre

QUELQUES CITATIONS
Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette
(…) Laissez leur prendre un pied chez vous, ils en auront
bientôt pris quatre. Jean de LA FONTAINE

Nous visons avec nos défauts comme avec les odeurs que
nous portons : nous ne le sentons plus ; elles n’incommodent
que les autres. Marquise de LAMBERT



AVEC L’ARRIVEE DU PRINTEMPS
UN PEU D’HUMOUR - UN PEU DE GAIETE

A quoi voit on qu’un fax a été envoyé par une secrétaire belge ?
Elle a mis un timbre poste.

Pourquoi les belges ont-ils des jardins ronds ?
Pour que les chiens ne fassent pas leurs besoins dans les coins !

Pourquoi les belges courent ils à la fenêtre quand il y a de l’orage ?
Pour être sur la photo.  

C’est un policier Belge qui siffle un automobiliste qui vient de
griller un feu rouge.
Et alors vous n’avez pas vu le feu ?
Excusez monsieur l’agent mais je suis daltonien !
Pourquoi ? Y a pas de feu rouge en Daltonie ?
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
Délégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Fax 03 83 35 96 67
nancy541@la-france-mutualiste.fr

Un droit à réparation en échange des services rendus à la Nation,
réservée aux combattants des conflits... d'hier et d'aujourd'hui,

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

Participation de l'Etat (12,5 à 60%) - Non imposition de votre retraite* - Participation aux excédents de La France Mutualiste.
Revalorisation de votre retraite par l'Etat - Capital transmissible sans droits de succession* - Rente à vie, versée dès l'âge de 50 ans
Versements libres, intégralement déductibles de vos revenus*. *selon la législation en vigueur

Nom .............................. Prénom .............................. Détenteur de la Carte du Combattant, depuis le ..........................................

Adresse........................................................................ Détenteur du Titre de Reconnaissance de la Nation, depuis le....................

Ville .............................. Code Postal ...................... ❒  Je n’ai pas encore demandé l’un de ces documents

Date et lieu de naissance ............................................ ❒  Je suis veuve, veuf, orphelin ou ascendant d’un combattant

Tél. Domicile .............................................................. « Mort pour la France à titre Militaire »

Venez vous promenez avec nous.
Nos promenades historiques d’une journée

sont gratuites et très faciles à suivre, elles sont
commentées par des historiens locaux.

Vous trouverez le calendrier, les thèmes
abordés, les lieux de rendez vous et toutes les
informations  sur : http://20072008.free.fr

QUELQUES CITATIONS
Il y a dans la vie du vagabond un besoin essentiel qui vient
immédiatement après la faim, c’est celui des chaussures.

Eugène BRIEUX

Etre supérieur aux autres n’a jamais représenté un grand
effort si l’on n’y joint pas le beau désir d’être supérieur à
soi même.

Claude DEBUSSY

La nature est toujours là, pourtant. Elle oppose ses ciels
calmes et ses raisons à la folie des hommes.

Albert CAMUS

Informer, c’est choisir de faire savoir.
Bruno FRAPPAT


