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Editorial
Chers Amis
Le 48e congrès de notre association tenu
cette année à Lyon est terminé depuis peu, il
restera dans la mémoire des nombreux participants comme un grand succès
Succès par la qualité et la variété du programme qui nous était proposé
Succès par le fait que la plus grande partie
des sections était représentée.
Succès par la qualité des personnalités qui
nous ont fait l’honneur de leur présence
Evidemment ce succès est le résultat d’un
travail de longue haleine notamment de Jean-Claude et Françoise
BORDES et Mireille FREUDENREICH à Lyon et Sylvie JALIBERT à Paris.
Les remerciements et félicitations qu’ils ont reçus de la part des participants étaient parfaitement justifiés et pour ma part je les renouvelle
avec chaleur. Merci également à notre secrétaire général qui s’est brillamment acquitté de sa tâche.
J’aurai également un mot tout particulier pour nos porte-drapeaux,
ceux de notre association, ceux des associations lyonnaises qui sous
les ordres du Commandant Serge CRASTES (maître de cérémonie) et
au son de la musique du Service Métropolitain d’Incendie et de Secours
de Lyon ont rendu les honneurs lors des cérémonies organisées devant
trois Monuments aux Morts.
Déjà il faut penser au prochain congrès celui de 2020. Congrès important puisqu’il verra le renouvellement du tiers du Conseil d’Administration et que sera célébré le 75e anniversaire de notre association.
Le Conseil d’Administration sur ma proposition a décidé que le 49e
congrès se tiendra du 27 septembre au 2 octobre 2020 au domaine de
la Fédération Nationale André Maginot : la Grande Garenne à Neuvysur-Barangeon (Cher).
Retenez ces dates, il faut qu’en 2020 nous soyons encore plus nombreux et plus encore que d’habitude. Le maximum sera fait pour que
le prix de notre participation personnelle aux frais du congrès soit à la
portée de tous.
Je vous souhaite de terminer l’année dans la sérénité.
M. Jean-Paul Bachet
Président national. ❚
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Quelques mots et beaucoup de photos du

U

Un congrès, c’est d’abord u
une obligation statutaire et l’occasion d’examiner
ensemble la vie de l’associ
l’association et de
prendre les décisions qui s’im
s’imposent.
C’est également l’occasio
l’occasion de rendre
un hommage public à nos
n morts, de
resserrer nos liens d’amitié
d’am
et de découvrir une région.
Trois cérémonies officie
cielles
cielle ont pris
place dès le 1err jour.
La
a première au Monument
Monum au
aux Morts de
la Police
lice du cimetiè
cimetière de Loy
Loyasse présidée par madame la Préfète à la Sécurité
et à la Défense et de Patrick CHAUDET,
Inspecteur Général et DDSP,, en présence d’élus dont madame le maire du
5ème arrondissement et le représentant du maire de Lyon. Une forte délégation de porte-drapeaux ainsi que la
musique des Sapeurs-Pompiers de
Lyon rehaussaient par leur présence
cette cérémonie
Ensuite, ce fut un dépôt de gerbe devant la stèle de la CRS 45 en présence
d’élus de Chassieu et du Contrôleur
Général Pierre PEYRET qui commanda
y a quelques années… cette belle unité.
Une section d’élèves policiers auxi-
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liaires participa à cette cérémonie.
Enfin, c’est au Monument aux Morts
d’AFN du parc de Parilly à Bron, que
se termina cette journée de Mémoire,
en présence de Francis SERRANO,
adjoint au maire délégué aux anciens
combattants représentant le Maire de
Lyon, du Colonel LAROCHE président
de l’association des membres de la
Légion d’Honneur au Péril de leur Vie,
de M. Jean RICCI, président du Comité
de Liaison des associations des anciens
combattants de Lyon et Agglomération
et de M. Maurice ODIARD, président
de l’UDAC du Rhône, représentant M.
Dominique
LEPINE, président de
l’Union Française
des Anciens Combattants.
Une
incontournable visite de
Lyon en bus suivie
d’un dîner dans un
bouchon lyonnais
clôtura cette journée.
Ce fut aux aurores
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Congrès
que le mardi, nous prîmes la direction
du sud avec tout d’abord la remontée
de la vallée du Doux à bord du train du
Vivarais : escarbilles, fumée, vapeur,
secousses tout le monde a été gâté…
et l’après-midi fut consacré à la visite du
Palais Idéal du Facteur Cheval pour se
terminer par une croisière nocturne sur
le Rhône et la Saône.
Quant au mercredi, ce fut la visite de la
Dombes qui débuta par le village d’Ars/
Formans lieu de pèlerinage très fréquenté où, Jean VIANNEY né à Dardilly
le 8/5/1786 – lieu de séjour du Congrès
– exerça son sacerdoce pendant 41,

ans. Il fut canonisé en 1925 et devint
ainsi le ST Curé d’Ars, patron de tous
les curés de l’univers. Ce fut ensuite un
petit périple de découverte par la route
“des mille étangs” avec la visite de
l’abbaye de Notre-Dame des Dombes
construite entièrement en briques
rouges locales – les “carrons” – citée à
l’ordre de la légion d’honneur pour faits
de résistance. Ce périple se termina
après un excellent repas “dombiste”,
au village médiéval de Pérouges que
vous connaissez tous, vu le nombre de
classiques du cinéma qui
y ont été tournés. Enfin la

journée se terminera à l’Ecole Nationale
Supérieure de Police qui rappela la jeunesse de beaucoup de participants.
Dernière journée le jeudi 26, avec la
clôture du Congrès en présence des
nombreuses personnalités et amis qui
nous avaient alors rejoints (voir liste
dans le P.V du congrès) une soirée
lyonnaise clôturera la partie culturelle et
gastronomique du congrès : spectacle
de Guignol ...pour adultes avertis !! et
une brasserie bien connue.
A l’année prochaine !!! ❚
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Conseil d’administration
du 22 septembre 18 heures
au Britt hôtel de Dardilly :

S

Sont p
présents :
Jean-Paul BACHET, P
Président national, Jean-Claude BOR
BORDES, président
BO
national délégué, Ma
Maurice BARNIER,
M
Jean-Paul BREQU
BREQUE, ssecrétaire général, Jean-Marie DE
DESMEDT, André
D
LEBRASSEUR,
EBRASSEUR, Pierre MARAGE, et
Francis SZWEC, A
Antoine RODRIGUEZ représentant Jacques MARRIGUES, André SCO
SCOTTO représentant M. Rolland DAH
D
DAHAN et Michel
PREUD’HOMME
PREUD’HOMME.
Le Président BACHET souhaite la
bienvenue aux membres présents et
rappelle les situations des plus difficiles des absents à commencer par
Jean-Pierre BELLIFA qui a dû se décommander hier pour raison de santé.
Christian GRANDCHAMPS ne peut
plus s’occuper de sa section AlsaceTerritoire de Belfort qui va être, avec
son accord, reprise par la section
Meurthe-et-Moselle-Meuse-Vosges.
Il en est de même pour la section
Auvergne, Joseph BAEZA ne pouvant
plus assurer ses fonctions, il sera donc
proposé aux adhérents de rejoindre la
section de Paris – Isolés (dont le fils de
Joseph BAEZA fait partie). Jean Michel
BENQUET qui vient de fêter ses 98
ans a rencontré lui aussi, de sérieux
ennuis de santé. Jacques MARRIGUES
fortement handicapé sera remplacé
par le nouveau président de la section
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Aude, Antoine RODRIGUEZ, nouvellement retraité. Robert MAUGENDRE
doit se faire opérer de la hanche.
Daniel ROUSSEAU, trésorier national n’est plus en très bonne santé de
même que son épouse et Jean VUILLEMOT doit être opéré.
Le Président présente ensuite la nouvelle plaque cadeau de l’association
qui porte sur le recto le dessin de la
grille du Ministère de l’Intérieur place
Beauvau. Cette plaque a été faite par
le graveur qui possède l’exclusivité
de cette grille.
Le Président détaille ensuite le programme du congrès avec en particulier trois cérémonies commémoratives dans la journée du lundi 23, au
cimetière de Loyasse à Lyon, à la CRS
45 à Chassieu et au Mémorial AFN à
Bron, et une visite de l’École Nationale
Supérieure de la Police à Saint Cyr au
Mont d’Or le mercredi 25 suivie d’un
repas sur place.
La clôture aura lieu jeudi matin en
présence de nombreux invités dont
madame MOLINA, directrice de
l’ONACVG du Rhône et l’Inspecteur
Général Patrick CHAUDET, DDSP du
Rhône, représentant le DGPN.
Le Président évoque ensuite la tenue
du congrès 2020 qui correspondra au
75e anniversaire de la création de l’association. Il souhaite à cette occasion
qu’un maximum de membres puisse

y participer car certains sont retenus
par le coût du déplacement. Aussi, il
propose de tenir le congrès sur le site
de la Fondation Maginot à Neuvy-surBarangeon (Cher) à La Grande Garenne, dont les tarifs sont très attractifs. Par ailleurs, il propose également
d’augmenter la part versée par l’association afin de réduire d’autant le reste
à charge des adhérents. Il pense principalement à certains présidents de
section ainsi qu’aux porte-drapeaux.
La proposition reçoit l’assentiment
général.
En l’absence du Trésorier Général, le
Président évoque l’état des finances
qui a été fortement impacté par les
séquelles de la vente de l’ancien
siège de la rue de Tocqueville, le différentiel entrées/sorties à ce jour est
d’environ – 20 000 C.
Les effectifs se situent à environ 1 000
adhérents, et du fait de la baisse du
montant des cotisations, les rentrées
sont moins importantes dans ce domaine. Il faut également rappeler la
subvention accordée par la Fondation Maginot qui représente plus du
double de la cotisation que nous lui
versons sans oublier la subvention de
fait que constitue la mise à disposition
de Sylvie, par le Ministère de l’Intérieur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est clôturée à 19 heures. ❚
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23 septembre 8h30
salle de réunion de l’Hôtel
Britt Hôtel à Dardilly

L

Le Président BACHET ouvre la
séance et souhaite
sou
la bien
bienvenue aux
membres présents.
pré
Il rrappelle les
décès survenus
surv
cette an
année et demande à l’assemblée
l’a
d’ob
d’observer une
minute de silence
s
en leur mémoire.
Jean-Claude BORDES
Allocution de Jean-Claud
qui souhaite la bienv
bienvenue aux
congressistes.
Le Secrétaire Général N
National Jean
Paul BREQUE lit son rap
rapport. Il est
d
i i
adopté
à l’l’unanimité.
Le Président National indique que
le trésorier national, en raison de
graves ennuis de santé le concernant
ainsi que son épouse a remis son
mandat lors du Conseil d’Administration du mois d’avril. L’association
n’a donc plus de trésorier et c’est le
Président National qui donne un bilan
financier fortement marqué par les
séquelles de la vente du siège de la
rue de Tocqueville. Le Président BACHET indique que lors du prochain
congrès il y aura lieu de désigner un
nouveau trésorier.
Au plan des effectifs, le Président rappelle que du fait que nous constituons
une fédération, il est difficile d’être
précis à l’unité près. Le bon critère
est celui de l’envoi des revues qui se
fait sans retours importants et donne
une idée correcte des effectifs qui
sont actuellement d’un bon millier.
Ce qui n’est pas si mal par rapport à
d’autres associations similaires.
Au plan financier, la vente de l’appartement de la rue de Tocqueville en
avril 2017, conduit à un bilan hors
norme, car les conséquences sont encore sensibles en 2018 avec en particulier, le remboursement du prêt de
la section de Paris, le règlement du
déménagement, et les charges nouvelles. Le loyer du nouveau siège est
de 4 400 C par trimestre, tout compris.

Par contre du fait de la diminution
du montant de la cotisation, et de
l’érosion sensible des effectifs, les
rentrées sont plus faibles qu’antérieurement.
Par contre notre appartenance à la
Fédération Maginot nous apporte
une subvention d’environ 5 000 C
pour 2 000 C de cotisation.
Pour le premier semestre 2019, le
différentiel entrées/sorties est d’environ – 20 000 C.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Questions diverses :
– Les membres de la section de
Paris souhaitent, pour plus de lisibilité et de facilité d’accès, que la
carte d’adhérent à l’AACRMI mentionne de façon très explicite l’appartenance à la PP. L’assemblée accepte le principe qui va être étudié
et mis en place par le secrétariat.
– Le Président revient sur les
cérémonies commémorant la libé-

ration de Paris et la présence à
cette occasion d’un adhérent, Robert Pinson, qui y a participé.
– Georges LUHRS du Morbihan évoque sa participation aux
obsèques des Commandos Hubert, au cours desquelles il a été
chaudement remercié par l’Amiral
présidant la cérémonie. Un article
paraitra dans la prochaine revue.
Jean-Claude
BORDES
détaille
ensuite les trois cérémonies qui
vont avoir lieu dans la journée, au
monument aux morts de la Police
Lyonnaise au cimetière de Loyasse,
à Lyon, à la CRS 45 de Chassieu
et enfin au Mémorial d’Afrique du
Nord sur la commune de Bron. Il
précise que la musique du Service
Départemental et métropolitain
d’Incendie et Sécurité des Pompiers du Rhône participera à toutes
les cérémonies.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est close à 9h30. ❚

5

numéro 31 - Octobre 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d’administration
du 26 septembre à 8h30 :
Sont présents : Jean-Paul BACHET,
Président
national,
Jean-Claude
BORDES, président national délégué, Maurice BARNIER, Jean-Paul
BREQUE, secrétaire général, JeanMarie DESMEDT, André LEBRASSEUR, Pierre MARAGE, et Francis
SZWEC, Antoine RODRIGUEZ représentant Jacques MARRIGUES, André
SCOTTO représentant M. Rolland
DAHAN et Michel PREUD’HOMME.

S

Le Président ouvre la séance et annonce le décès de l’épouse de Daniel
ROUSSEAU.
Le secrétaire général fait lecture du
texte des vœux et résolutions qui
sera présenté à l’assemblée générale
dont le contenu est approuvé.

Vœux et résolutions
adoptés lors du 48e Congrès
National des 22, 23, 24, 25
et 26 septembre 2019
Le Congrès :
Assure de son total soutien, les collègues des services actifs dans les circonstances particulièrement difficiles
qui sont ce qui donne les leurs actuellement,
Apporte un soutien appuyé à l’Office
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre dont on ne louera jamais assez l’efficacité et le dévouement,
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Constate que la situation des anciens
combattants est toujours très loin
d’avoir trouvé des solutions d’équité
sur le principe « même médaille/
même droits »,
Regrette effectivement que le bénéfice des campagnes simple et double
pour les policiers engagés en Algérie, durant ce que les autorités ont
pudiquement et hypocritement qualifié « d’évènements » n’ait pas encore
été validé,
Rappelle que durant cette guerre
de décolonisation, la plupart des
policiers qui ont servi en Algérie
ont accompli de véritables missions
de guerre, certaines unités devant
même, dès leur arrivée sur le sol
algérien, revêtir des uniformes militaires,
Rappelle également que les responsables militaires sur place ont parfaitement eu conscience de cet état
de fait puisque nombreux ont été
les policiers cités et décorés par ces
mêmes autorités de la médaille des
Blessés et même de la Médaille Militaire, décorations par essence purement militaires,
Rappelle également que la Police
Nationale est le corps d’État qui a enregistré, durant la guerre d’Algérie,
le plus grand nombre de victimes par
rapport aux effectifs engagés,

Regrette que l’Administration se
contente encore une fois de « jouer la
montre » et donne ainsi le sentiment
d’attendre la disparition du dernier
ayant droit,
et constate avec tristesse que les
beaux discours sur le devoir de mémoire et la reconnaissance due aux
défenseurs de la Patrie ne soient pas
suivis de décisions effectives, alors
qu’en l’état actuel des survivants,
des mesures simples auraient une
incidence financière dérisoire par
rapport à l’énorme impact qu’elles
pourraient avoir au plan symbolique
et psychologique,
Attend donc de l’État qu’il cesse de
considérer les anciens comme des
tirelires et qu’il leur accorde réellement la reconnaissance et la considération qu’ils méritent.
Après lecture de ces vœux et résolution, le président évoque le déroulement de l’assemblée générale qui va
suivre le CA.
Le secrétaire général fait une intervention sur l’état des dossiers des
adhérents dont le contenu est parfois sibyllin malgré une mise à jour
effectuée il y a quelques années, et
qui méritent un examen approfondi
chaque fois que cela est possible.
L’ordre du jour étant épuisé la séance
est clôturée à 9h15. ❚
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Seconde séance
d’assemblée générale
du 26 septembre à 9h30
même endroit :

L

Le Président BACHET ouvre la séance
et demande à l’assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire de l’épouse de notre collègue
ROUSSEAU, dont l’état a été évoqué
le 23, et qui vient de décéder.

Deux points sont à l’ordre du jour :
– Le secrétaire général donne lecture du projet de vœux et résolutions
qui est adopté à l’unanimité.
– Le Président annonce qu’il souhaite que le prochain congrès 2020
qui marquera le 75e anniversaire de
la création de l’association puisse regrouper un maximum de membres,
dont certains sont parfois empêchés
d’y participer pour des raisons financières. Il pense principalement à
certains présidents de section et aux
porte-drapeaux. Aussi, il propose que
le congrès 2020 se tienne au domaine
de la Grande Garenne à Neuvy-surBarangeon dans le Cher, propriété de
la Fédération Maginot. Les tarifs proposés sont très intéressants et le Président ajoute qu’il compte augmenter
la participation de l’association par
participant pour réduire encore la
part de chacun. Le congrès pourrait
débuter le 27 septembre 2020.
Après débat la proposition est adoptée à l’unanimité.

Avant de lever la séance pour accueillir les invités, le Président remet
la médaille de l’AACRMI à Georges
LUHRS, ancien président de la Section du Morbihan et organisateur du
congrès de Guidel et à Jean-Claude
BORDES, Président National délégué
en remerciement du travail considérable qu’il a accompli avec son
équipe pour faire de ce 48e congrès
une réussite totale.

La séance est suspendue à 10h50
pour accueillir les personnalités :
A 11h10, la séance reprend et le Président après un mot d’accueil donne
la parole au Secrétaire Général qui
lit le texte des vœux et résolutions
adopté précédemment. Puis il invite
chacun des invités à prendre la parole :
M. Yann VIREMOUNEIX, maire adjoint de Dardilly, chargé des Anciens
Combattants.
M. Philippe MOUE, président de
l’Union Nationale des Retraités de la
Police,
Le Colonel LAROCHE président de
l’association des membres de la Légion d’Honneur au Péril de leur Vie et
ancien officier des Groupes Mobiles
de Sécurité Rurale,
M. Jean RICCI, président du Comité
de Liaison des associations des an-
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ciens combattants de Lyon et Agglomération
M. Maurice ODIARD, président de
l’UDAC du Rhône, représentant M.
Dominique LEPINE, président de
l’Union Française des Anciens Combattants.
M. Christian PIQUET, Président de
l’Amicale des Cadres de la Police
Nationale et de la Sécurité Intérieure,
représentant l’Amiral LACAILLE Henri, président de la Fondation Maginot,
A 12 heures, le Président BACHET annonce le décès du Président Jacques
CHIRAC, et demande à l’assemblée
d’observer une minute de silence.
La parole est ensuite donnée à :
Monsieur Patrick DELARUE, secrétaire du Comité du Souvenir de la
Police de l’agglomération Lyonnaise
et Président de la fondation Guy HUBERT,
Madame Magali MOLINA, directrice
de l’ONAVG, représentant le Préfet
du Rhône,
Monsieur l’Inspecteur Général Patrick CHAUDET, DDSP du Rhône, représentant le DGPN.
On pouvait noter aussi la présence de
M. Pierre RICHARD, ancien Préfet
de Police de Marseille, adhérent de
l’association.
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M. Luc PRESSON, Inspecteur Général de la Police Nationale, Directeur
de l’ENSP
M. Eric ANGELINO, Chef du Service
Central de la Police Technique et
Scientifique
M. GAGNEPAIN, représentant le président d’Orpheopolis.
L’assemblée Générale est clôturée à
12h25. Un banquet de clôture avec la
participation d'un trio de musiciens, a
réuni tous les participants. ❚
Jean-Paul BREQUE,
secrétaire général

Informations générales
Afin de mieux visualiser les
adhérents de l’AACRMI lors
de leur participation à des
cérémonies patriotiques, il
est rappelé que vous pouvez
acquérir :
– Le pins de l’Association
à5D
– La pince à cravate à 5 D
– Et la cravate AACRMI
au prix de 15 D
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Cérémonies
et événements
Parmi les nombreuses réunions ou manifestations
auxquelles notre association a participé je retiendrai ma participation
le 23 mai à l’assemblée générale de l’U.N.R.P qui s’est tenue à Pont-à-Mousson.
Cette manifestation est importante car nos relations avec cette association
sont constantes et fructueuses, elle permet également
de nombreuses rencontres et quelques adhésions !

D

Dans le même ordre d’idée c’est avec
Michel LECOMTE et Jean Jacques
MARCHAND nos deux porte-drapeaux nationaux que je me suis rendu
les 19 et 20 juin à Caen pour participer à l’Assemblée Générale annuelle
de la Fédération Nationale André
Maginot.
Nous ne pouvons être membre de
cette vénérable institution et être
absent quand des décisions importantes pour son avenir sont à prendre.

75e anniversaire
de la Libération de Paris

Paris, la Préfecture de Police et notre
association la FACRPP ont commémoré avec ferveur le 75e anniversaire de
la Libération de Paris.
Parmi les temps forts, organisés par
la FACRPP (section de l’AACRMI) en
liaison avec la Préfecture de Police, il
faut retenir la cérémonie du 19 août
2019 au 18 rue Vulpian Paris 13e.
C’est dans un appartement de cet
immeuble que le 13 août 1944 s’est
réuni le comité directeur du Front

National de la Police en présence du
Colonel ROL-TANGUY. Au cours de
la réunion les participants ont appris
le désarmement, par l’occupant, des
policiers de plusieurs commissariats
de banlieue et ils ont alors lancé le
mot d’ordre de grève générale de la

police parisienne qui sera le déclencheur des combats pour la Libération
de Paris.
Le 20 août, c’est dans la cour d’Honneur de la PP que s’est tenue la
cérémonie traditionnelle présidée
par M. Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur accompagné de
M. Laurent NUÑEZ, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Intérieur et
M. Didier LALLEMENT, Préfet de
Police, en présence de M. Michel
CADOT, Préfet de la région Ile-deFrance , du Général Guy Le Ray,
Gouverneur Militaire de Paris, de
Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris
et de hautes autorités diplomatiques,
religieuses, civiles et militaires. ❚
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De manière tout à fait exceptionnelle
un adhérent de la première heure
de la FACRPP a été mis à l’honneur
ce jour-là. Il s’agit de M. Robert PINÇON gardien de la paix auxiliaire (il
n’était pas encore majeur) depuis novembre 1943 qui, en juin 1944 reçoit
non seulement sa tenue d’uniforme
de gardien de la paix, mais également son arme de service (révolver
MAS 1892) dont il aura bien besoin
deux mois plus tard…

l’enregistrement de son témoignage
ainsi que de son déplacement à Paris.

Probablement dernier survivant
connu des gardiens de la paix, qui
en août 1944, ont fait le coup de feu
contre les allemands et ont participé
à la prise de la PP. Depuis quelques
années il demeure dans un établissement pour personnes âgées en
Eure-et-Loir, dont les personnels
ont été particulièrement efficaces et
bienveillants pour l’organisation de

Le soir c’est à nouveau avec M. le Préfet de Police que nous nous sommes
retrouvés au cimetière de Passy afin
de rendre hommage à la mémoire du
Préfet Charles LUIZET. Charles LUIZET militaire de carrière se mettra à
la disposition du Général De Gaulle
dès le 18 juin 1940. Affecté sur différents postes de sous-préfet en Algérie, par les informations qu’il transmettra il facilitera le débarquement
allié en Algérie, avant d’être nommé
secrétaire général pour la police et
les affaires musulmanes. En 1943 il
sera le premier Préfet de la Corse
libérée. En août 1944 il est débarqué

en France métropolitaine et prendra
le 19 août les fonctions de Préfet de
Police. En mars 1947 il est nommé
Gouverneur Général de l’Afrique
Equatoriale Française mais sa santé
déclinant il est rapatrié à Paris où il
décédera le 21 septembre 1947.

Cette journée mémorable se terminera par la traditionnelle et imposante
cérémonie de Ravivage de la Flamme
par monsieur le préfet de police et le
président de la FACRPP.
Le lendemain 21 août, c’est sous un
soleil de plomb que s’est déroulée
au château de Vincennes une émouvante cérémonie devant la stèle rappelant le sacrifice du commissaire
divisionnaire Charles SILVESTRI et de
ses hommes.

10
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Au total les 19 et 20 août ce sont
34 français dont 14 policiers qui
seront fusillés sans jugement dans
les douves du château et jetés dans
trois fosses communes. Le dernier
moment de recueillement ce jourlà prendra place quelques instants
après devant le monument aux Morts
de la redoute de Gravelle (ex CAPU
puis ENPP) il s’est agi de rendre
hommage à la mémoire des élèves
gardiens de la paix qui eux aussi ont
perdu la vie lors des combats pour la
Libération de Paris.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

C’est très naturellement
par
des remerciements que je vais
clore cet article
ils sont destinés
en premier lieu
à tous les portedrapeaux
qui
sous les ordres
de
Philippe
REGNIER
ont
participé à ces
cérémonies, à

nos collègues de
la PP en particulier M. Jean Marc
GENTIL chef du

service de la Mémoire et des Affaires
Culturelles et Jean Jacques COLOMBIES chef du service du Protocole et
son équipe toujours aussi efficace,
sans oublier la Musique des Gardiens
de la Paix et les fonctionnaires de la
DOPC.
Nombreux sont les adhérents, les
représentants des associations patriotiques sans oublier la délégation
toujours fidèle des membres de
l’AGRPN avec son président Jean BABOURAM, adhérent de notre fédération, qui ont fait l’effort pendant trois
jours de participer à ces moments de
recueillement et de mémoire ❚

Jean-Paul BACHET,
président national,
de la section Fédération
des Anciens Combattants
de la Préfecture de Police
11
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Très haut même puisque l’équipe
mixte (4 hommes et 2 femmes) a gagné la 1re place dans sa catégorie devançant deux équipes de professionnels. Parmi les quelques bénévoles

24 h du Mans Vélo
Pour la seconde fois, l’AACRMI a été
partenaire de cette belle compétition sportive. Et pour la première fois
notre signe figurait en bonne place
sur le maillot porté par 30 fonctionnaires qui ont porté haut les couleurs
de la Police Nationale.

12

qui se sont chargés de l’intendance et
du soutien à nos coureurs nous avons
retrouvé Sylvie et Hervé JALIBERT
qui une fois de plus se sont dévoués
pour la cause commune.
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« En quête de nouvelles
policières »
Concours littéraires lycées - Animal
était le thème imposé cette année
2018/2019.
L’Association s’est associée à la journée parisienne offerte, le 5 septembre
dernier, aux lauréats de ce concours
qui s’inscrit pour la cinquième année,
dans une action pédagogique, avec
un partenariat renforcé entre la Préfecture de la Gironde, le rectorat de
l’Académie de Bordeaux, le Rocher
Palmer et la ville de Cenon, l’association ALIFS, la Police Nationale et la
Gendarmerie Nationale.
L’Amicale des Cadres de la Police
Nationale et de la Sécurité Intérieure
(ACPNSI) soutient ce projet. Ludovic ARMOËT, secrétaire général de
l’association, Commandant de police
honoraire, délégué cohésion policepopulation, initiateur de cette action,
explique le principe de ce concours:
« En quête de nouvelles policières en
lycées » est une belle expérience de
rencontres et d’échanges entre lycéens, enseignants, policiers et gendarmes commencée il y a maintenant
plus de 5 ans.
Je me souviens de l’enthousiasme partagé lors du lancement de cette action
devenue une aventure humaine où les
uns et les autres se parlent, s’écoutent,
confrontent leurs idées, osent leurs
interrogations et partagent leurs expériences de terrain et du quotidien
pour les autres.
Une fois les représentations tombées,
les préjugés déconstruits, tant du
côté des élèves que des professeurs
que du côté des gendarmes et policiers, le travail de création s’en trouve
facilité, dépollué, libéré ; les élèves
peuvent alors commencer à écrire
des histoires de « flics » puisées dans
leur quotidien et/ou surgissant de leur
imaginaire. Ils composent avec la
musique, la magie et la puissance des
mots, en tirent des enseignements
qui révèlent toute l’ampleur pédagogique de l’action : ils découvrent la
complexité tout autant que la richesse
du récit et du travail collectif, l’expérimentation artistique, culturelle et
scientifique par l’écriture. Ils côtoient
les réalités policières et s’essayent
à la connaissance des pratiques et
procédures d’investigation. Dans le
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même temps, ils développent leur
regard citoyen et critique.
La classe toute entière devient un laboratoire co-animé par les professeurs
et les policiers et gendarmes et, au
moment de la restitution publique et
remise de pris, quel plaisir de constater que, tous ensemble,, ils ne viennent
pas présenter un travail subi mais porter une œuvre fièrement réalisée ».
Les jeunes d’une classe du lycée
Condorcet à Arcachon, sont les lauréats de la session 2018-2019.
Le prix était composé d’une journée à
Paris avec trois temps forts :
La visite de l’Assemblée Nationale sur
invitation de monsieur le député Alain
David, parrain de l’action depuis la
première session en 2014,
Suivi d’un repas méridien sur les toits
de l’immeuble de la mutuelle Intériale,
avec vue à 360° sur les principaux monuments de Paris et échange avec des
policiers parrains de l’action : le Préfet
Christian LAMBERT (empêché) et Brigitte JULLIEN, directrice de l’IGPN.
Et pour finir la participation très active à la cérémonie de ravivage de la
flamme du soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe où les jeunes ont été invités à prendre part au cérémonial : dépôt de gerbe, et tenue de l’épée pour
raviver la flamme. Une professeure
a été nommée pour l’occasion Commissaire de cérémonie. Les jeunes et
les professeurs ont particulièrement
apprécié cette dernière cérémonie
où ils ont fait acte de respect citoyen
pour la symbolique en entonnant en
chœur la Marseillaise. Ils ont ensuite
pris la parole pour remercier leurs
professeurs et tous les policiers de
la DDSP qui les ont
activement soutenus
dans cette aventure
d’écriture tout au
long de l’année.
Les anciens combattants présents leur
ont témoigné de la
considération et les
ont exhortés à grandir dans une citoyenneté exemplaire à
cette période où
nos valeurs Républicaines doivent être
sublimées.

Assemblée générale
d’Orpheopolis
Cérémonie à la CRS 56
Pendant trois jours s’est tenue à La
Grande Motte l'Assemblée Générale
d'ORPHEOPOLIS qui vient en aide
aux orphelins de la police.
Au cours de cette dernière, le 3 juin
2019 avait lieu une cérémonie à la
Compagnie Républicaine de Sécurité
N° 56 à Montpellier à laquelle participait le vice-président national de
l'AACRMI Francis SZWEC représentant le président national Jean-Paul
BACHET. ❚
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Présent à Lyon pour le congrès
national de l'AACRMI le vice-président national et président de la
section
Gard-Hérault-Vaucluse
Francis SZWEC en a profité pour
visiter la cellule occupée à la prison de Montluc par André-Adrien
HEMART (1894-1945), commissaire
de police et résistant.
Ancien combattant de la Grande
Guerre, André-Adrien HEMART
est mobilisé en 1939 et blessé en
juin 1940.
Il est commissaire divisionnaire de
police à Lyon à partir d’août 1942,
chef du service des renseignements généraux de la région.
Dès 1941, il s’engage au sein du
NAP (Noyautage des administrations publiques), fournit des cartes
d’identité à des juifs et les avertit
des rafles. Il détruit aussi régulièrement des lettres de dénonciation.
Il est arrêté par la Gestapo à Lyon
le 27 juin 1943 sur dénonciation.
Interné à la prison de Montluc puis
transféré à Compiègne d’où il est
déporté à MAUTHAUSEN. Il meurt
au Kommando de Merk le 7 mars
1945. ❚
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Section Alsace
Territoire-de-Belfort
Le Souvenir
Français
C'est à Mulhouse que s'est
tenu le Congrès national
du Souvenir Français, en
présence de madame
DARRIEUSSECQ, Secrétaire d'Etat auprès de la
Ministre aux Armées, et
au Président national et
contrôleur général aux
Armées, Serge BARCELLINI.
La manifestation a réuni
plus de 150 délégués gé-

néraux, venus de France,
d'Europe et du monde.
Plusieurs temps forts ont
été organisés en marge
du Congrès. Le rosier de
la mémoire du Souvenir
français, fleur de référence du monde mémorial a été officiellement
lancé au mémorial de la
1re DB, face à la gare de
Mulhouse.
Au cours de la prise
d'armes, la cravate Rhin
et Danube, a été remise

à 15 porte-drapeaux du
Souvenir Français du département.
Le drapeau de Rhin et
Danube a été remis aux
jeunes sapeurs-pompiers
de la ville qui se sont engagés à porter et à faire
revivre ce drapeau à
l’avenir aux cérémonies
de la ville.
Nouveau temps mémoriel avec le départ vers
le cimetière militaire des
Vallons où un temps de

recueillement et de prière
œcuménique ont été respectés en présence de
nombreuses personnalités dont madame le Maire
de Mulhouse, le grand
rabbin de France, l’archevêque de Strasbourg,
le pasteur et l’aumônier
musulman. Les musiciens
de la fanfare-nouba du 1er
régiment de tirailleurs ont
prêté leur concours toute
la journée et ont donné un
concert gratuit au théâtre
de la Sine. ❚

Il fait part, après maintes
revendications de la satisfaction de l’obtention de la
carte du combattant pour
les militaires présents en
Algérie du 3 juillet 1962 au
1er juillet 1964, il demande
d’être vigilant car la cour
des comptes et la direction
du budget envisageraient
de remettre en cause la
retraite du combattant,
(propos recueillis dans
une revue), cette retraite
se veut un témoignage
de la reconnaissance de
la nation à l’égard des anciens combattants afin de
protéger les droits acquis.
Il parle aussi de la réforme
des retraites, actuellement
à l’étude, qui n’est pas
pour rassurer.

Il fait part de l’indignation et le mépris pour la
profanation de l’Arc de
Triomphe et de la tombe
du soldat inconnu lors des
manifestations du 1er décembre 2018, des actes
condamnables au regard
de l’histoire de France et
de ce que représentent
ces lieux, s’en prendre aux
symboles de l’héroïsme,
c’est la honte !
Il donne lecture de plusieurs courriers du bureau
national, il indique que
le congrès se déroulera
à Lyon du 22 au 27 septembre.
Il s’inquiète aussi de la
diminution des effectifs, 8
adhérents et 3 veuves, à
son grand regret, il envi-

Section Aube
Compte-rendu
de l’Assemblée
générale
du 10 mars 2019
La section de l’AACRMI
de l’Aube, s’est réunie
le 10 mars dernier pour
son assemblée générale,
au restaurant le Pilaout à
Saint-Lyé (10).
« Le président ouvre la
séance et remercie les
adhérents au nombre de
3 et une adhérente ainsi
que des amis qui viennent
régulièrement à notre
assemblée. Il présente
les excuses de plusieurs
adhérents absents à cause
de leur grand âge, mais
surtout pour raison de
santé.

Les quatre membres du
bureau sont présents.
Quatre pouvoirs ont été
transmis.
Le président demande
d’observer une minute
de silence à la mémoire
de notre ami LEGENDRE
Roger, adhérent de notre
section, décédé au cours
de l’année 2018, ainsi que
pour DANESINI Hubert,
doyen de notre association, président honoraire,
décédé cette année le 29
janvier 2019 dans sa 103e
année, sans oublier les policiers, les gendarmes et
toutes les forces de l’ordre
qui ont laissé leur vie au
cours de l’année 2018
pour la sécurité de notre
pays.
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sage de dissoudre la section Aube, il soumet la
question aux membres du
bureau qui approuvent à
l’unanimité, tant en décidant qu’elle ne se ferait
qu’en fin d’année 2019.
Il fait part que CARTIER
Gilbert, fidèle porte-drapeau et lui-même ont représenté la section dans
diverses
manifestations
patriotiques, assemblées
diverses, invitations, inaugurations, distribution de
colis aux maisons de retraite et autres.
La secrétaire donne lecture du compte-rendu
de l’assemblée générale
2018, approuvé par l’ensemble du bureau présent.
Le président trésorier
présente le bilan financier 2018 qui reste stable
malgré la diminution des
effectifs, après vérification
du livre de comptes, quitus lui est donné par les
vérificateurs aux comptes,
madame Colette STOLLA
et monsieur Paul MONTAGUT, en remplacement
de Maurice BERTRAND
démissionnaire.
L’ordre du jour étant terminé, il invite les personnes
présentes à prendre le
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verre de l’amitié qui sera
suivi d’un bon repas dans
la convivialité ».

Cérémonie
du 7 mai 2019
C’est sous un chaud soleil
d’été qu’a eu lieu, le 7 mai
2019 à 11h, dans la cour
d’honneur de l’hôtel de
police de Troyes, la cérémonie officielle à la mémoire des policiers morts
pour la France ou victimes
du devoir, afin d’honorer
le 74e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945.
Cette cérémonie présidée
par monsieur Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube,
accompagné de madame
Sophie GENET, Directrice
Départementale de la Sécurité Publique de l’Aube.
Tous deux ont salué les autorités civiles et militaires,
les présidents d’association d’anciens combattants et des retraités sans
oublier tous les policiers
présents.
A suivi la lecture du
message du Ministre
de l’Intérieur, monsieur
Christophe CASTANER,
par monsieur le Préfet.
Ce message citait également les policiers et gendarmes blessés au cours

des événements des gilets jaunes.
L’appel aux morts fut assuré par deux retraités de la
Police Nationale, devant la
plaque commémorative.
Plusieurs
porte-drapeaux étaient présents,
dont notre ami Gilbert
CARTIER,
représentant
la section Aube, sans oublier cette année celui de
l’UNRP Aube/Haute-Marne
flambant neuf.
Suivit le dépôt de gerbes,
devant la plaque commémorative par les représentants de l’Etat, des présidents Pierre FREMY pour
l’UNRP Aube/Haute-Marne
et André VASSEUR pour
l’AACRMI Aube.
Une vingtaine de policiers
furent décorés de la Médaille d’Honneur de la Police par monsieur le Préfet
et madame la DDSP.
Cette cérémonie fut clôturée par un moment convivial dans une salle de l’hôtel de police.
Le président
André VASSEUR
Le président André VASSEUR a le regret de faire
part du décès de :
BERTRAND
Maurice,
dit « Doudou » survenu

Section Aude
Un adhérent
à l’honneur
A l’occasion de la journée
nationale
commémoration du 79e anniversaire
de l’appel historique du
Général de Gaulle, le 18
juin 2019 à ARMISSAN, un
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de nos adhérents, Daniel
DEMAY, s’est vu remettre
par Jacques MARRIGUES,
président d’honneur de
notre section, la Croix du
Combattant pour ses services militaires en Afrique
du Nord en tant que per-

sonnel navigant technicien de l’Armée de l’Air
appartenant à une escadrille de reconnaissance
aérienne.
Félicitations à M. DEMAY
qui est également titulaire
de la médaille commémo-

le 25 mai 2019 à l’âge
de 92 ans, après 3 jours
d’hospitalisation à l’hôpital Simone-Veil de Troyes,
il s’est éteint épuisé par
le poids des années. Ses
obsèques religieuses se
sont déroulées en l’église
de Sainte-Maure (10), suivie de la crémation. Une
assistance
nombreuse
de retraités, d’amis, de
représentants de l’UNRPAube, lui ont rendu un
brillant hommage.
Il a travaillé dans l’agriculture, aux économiques
troyens, à la ruche moderne et en bonneterie,
« très jeune ». Il avait fait
18 mois dans l’armée
de terre en France puis
en 1952, il entre dans la
Police Nationale « CRS,
avec qui il a fait plusieurs
déplacements en Algérie
avant de muter dans l’urbaine. Après 2 commissariats différents, il finit sa
carrière au commissariat
de Troyes, où il prend sa
retraite en 1982. Il était
adhérent depuis 2000. Il
était titulaire de la Croix
du Combattant, du Titre
de Reconnaissance de
la Nation, de la Médaille
Commémorative et de la
Médaille d’Honneur de la
Police. ❚
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rative d’AFN et de la médaille de Reconnaissance
de la Nation.
Le président Antoine RODRIGUEZ a le regret de
faire part du décès de :
Robert BONI. Né à
FLEURY d’AUDE le 5 avril
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1927, Robert s’est éteint
au mois de février 2019
à l’âge de 91 ans. Adhérent de notre association
depuis plusieurs années,
fidèle
compagnon,
il
avait été reconnu ancien
combattant pour faits de
résistance au cours du

conflit de la deuxième
guerre mondiale. En effet, il s’était porté volontaire dès l’âge de 15 ans
pour intégrer le maquis
A.S GROUPE COUDERT
qui prendra ensuite le
nom de Corps Franc du
SIDOBRE et deviendra

une unité combattante
F.F.I dans la région de
Castres - Mazamet.
Patron pêcheur à la retraite, Robert était titulaire
de la Croix du Combattant
et de la Médaille de Reconnaissance de la Nation
39/45 ❚

Section
Basse-Normandie
Le président André LEBRASSEUR a le regret de faire

part du décès de : HERVOCHON Emilienne, à l’âge

de 96 ans le 15 janvier 2019
à Caen ; elle a été inhumée

au cimetière ouest de Caen
auprès de son mari. ❚
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Section Gard – Hérault
– Vaucluse
Le président Francis SZWEC
a le regret de faire part des
décès de :
4 janvier 2019 à Montelimar
de Louis CHAZALON à
l’âge de 84 ans. Il a été inhumé à Saint-Alban-Auriolles
(07) le 17 avril 2019 avec
son épouse Andrée décédée le 11 avril 2019.
Sous-brigadier de police
au Corps Urbain d’Alès, il

18

avait servi précédemment
de 1955 à 1958 dans la Marine Nationale en particulier
comme Quartier Maître de
2e classe sur le porte-avions
« Lafayette » sur lequel il fût
décoré de la médaille commémorative des opérations
de sécurité et de maintien
de l’ordre avec agrafe « Tunisie ». Il était membre de
l’AACRMI depuis 37 années.
26 septembre 2019 à
Orange de Gérard FAURE.
Parachutiste, ancien combattant d'Algérie puis policier, il a fini sa carrière à
Nîmes comme sous-brigadier. Ses obsèques ont eu
lieu mardi 1er octobre 2019
en l’église de Roquemaure
(Gard) en présence de son
épouse, de sa famille, amis
et collègues. Le président
de la section Gard Hérault
Vaucluse de l’AACRMI,
dont Gérard était membre
depuis 37 ans, était présent
accompagné de membres
de la section et du portedrapeau Bernard PETIOT.

S’étaient joints à eux l’UNC
du Pont du Gard et l'AMMAC Nîmes-Costières. Il
était titulaire de la Croix du
Combattant.
Le Commissaire Général,
Directeur Départemental
de la Sécurité Publique du
Vaucluse a bien voulu accepter, malgré les lourdes
charges qui pèsent sur les
services, d’envoyer deux
fonctionnaires en tenue
d’uniforme pour représenter notre maison.

Cérémonie
en hommage
aux policiers morts
pour la France
L’Association des Anciens
Combattants et Résistants
du Ministère de l’Intérieur
(AACRMI) a déposé à
l’occasion de l’hommage
aux policiers morts pour
la France, une gerbe de
fleurs, au siège des trois directions départementales
de la Sécurité Publique à

Nîmes, Montpellier et Avignon.
A Nîmes, le Président Francis SZWEC était accompagné du vice-président,
délégué du Gard, Roger
FERNANDEZ.
A Montpellier, le vice-président secrétaire général
Henri SABATIER représentait l’AACRMI en compagnie
de Jean-Claude BONNAIRE.
A Avignon, le Président
Francis SZWEC était accompagné du vice-président,
délégué de Vaucluse, Robert OLIVER. ❚
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Section Midi-Pyrenées
Le président a représenté
le vendredi 30 août, notre
association aux obsèques
de Bernard CONREUX,
ancien directeur du SRPJ de
Toulouse entr'autres hautes
fonctions, à l'église Saint
Joseph dans le quartier
du Pont des Demoiselles à
Toulouse. Etaient présents
une demi-douzaine de
collègues dont Christian
Signourel et Philippe Justo.
Le président Jean-Paul
BREQUE a le regret de faire
part du décès de :
ADELL Albert du doyen
de la section Midi-Pyrénées
Décédé le 7 juin 2019 à
l’âge de 102 ans et demi,
Albert ADELL était né le 8
octobre 1916 à Villemur sur
Tarn d’un père espagnol et
d’une mère villemurienne.
A 21 ans, il opte pour la nationalité française et fait son
service militaire au 14e Régiment d’Infanterie de Toulouse. Il est nommé sergent
en novembre 1938 et alors
qu’il bénéficie d’une permission libérable en août
1939, il est maintenu sous
les drapeaux à la déclaration de guerre et part pour
les Ardennes avec son
régiment. En mars 1940, il
est nommé instructeur et
revient au casernement à
Toulouse où il est démobilisé en juillet 1940.
Il intègre la Sûreté Nationale en novembre 1941 en
qualité de Gardien de la
Paix. Affecté tout d’abord
à Lyon, puis à Valence, il
rejoint le sud-ouest en avril
1942 au Commissariat de
Carmaux (Tarn).
Dès ce moment-là, il participe activement à la résistance. En janvier 1944, il
intègre dès sa création le
réseau action VENY, du
nom de guerre de son

chef, le général VINCENT
dit VENY. Il prend le surnom de Georges. Nommé
adjudant-chef, il dirige un
groupe de combat dans
le secteur de Carmaux. Il
sera rattaché par la suite
au 54° Groupe d’Artillerie de l’Air. En mai 1944, il
doit prendre le maquis et à
partir du 6 juin il participe
aux actions de soutien au
débarquement en Normandie et à la libération du
département du Tarn.
Il est décoré de la Croix
de Guerre avec étoile
d’argent, puis avec étoile
de vermeil. Il reçoit la Médaille de la Résistance et
celle de Combattant volontaire de la Résistance.
Le 2 septembre 1944, il
réintègre, comme si de
rien n’était, son Commissariat et poursuit sa carrière en franchissant les
différents grades de son
corps pour terminer commandant du Corps Urbain.
Il reçoit la Médaille d’Honneur de la Police Française. Il fait valoir ses droits
à la retraite en juillet 1970
et revient s’installer dans sa
ville natale.
En 2017, il a été nommé
Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Très impliqué au sein de
l’AACRMI, Albert ADELL a

entre autre, dirigé la Commission de contrôle des
comptes de la section Midi
Pyrénées pendant plus de
vingt années.
La section Midi Pyrénées
avec son porte drapeau, a
assisté à ses obsèques.
BAPTISTE Moïse né le 7
octobre 1929 à Lagarde
(Haute Garonne), il est décédé le 1er août 2019 dans
sa quatre-vingt dixième
année.
Engagé volontaire par devancement d’appel le 15
novembre 1948, il est affecté au 27° Train et effectue un séjour en Algérie du
2 décembre 1948 au 21 octobre 1949. Il est libéré de
ses obligations militaires
avec le grade de brigadier.
Il intègre ensuite la Police
Nationale à la CRS 176 de
Toulouse et participe à plusieurs séjours en Algérie.
Il a une conduite exemplaire en particulier lors
d’un accrochage survenu
à Oran le 14 juin 1962.
Sous le feu ennemi il parvient à récupérer un camarade grièvement blessé
lui sauvant la vie. Cet acte
héroïque lui vaut une citation à l’ordre du régiment
signé par le Général de
Corps d’Armée Ginestet,
commandant la Région et
le Corps d’Armée d’Oran,
avec attribution de la Croix
de la Valeur Militaire avec
étoile de Bronze.
Il terminera sa carrière à
Toulouse.
Il était titulaire de la Croix
de la Valeur Militaire avec
étoile de Bronze, de la
Croix du Combattant, de
la médaille commémorative des opérations en AFN
avec agrafe Algérie, du
Titre de Reconnaissance de
la Nation et de la Médaille
d’Honneur de la Police.

Le Président de la section
Midi Pyrénées a représenté l’association lors des
obsèques.

CAMPOURCY René né le
20 juin 1925 à Saint Pierre
de Rivière (Ariège). Il est
décédé le 5 juillet 2019 à
l’âge de 94 ans.
Exempté du service militaire, il intègre la Police
Nationale dans les Compagnies Républicaines de
Sécurité à la CRS n°176 de
Toulouse. Il effectue alors
du 10 février 1955 au 8
juillet 1962, six séjours en
Algérie pour un total de 15
mois et 4 jours. Il termine sa
carrière au Commissariat
de Toulouse où il prend la
retraite en qualité de sousbrigadier, le 20 juin 1980. Il
était titulaire de la croix du
Combattant, de la médaille
commémorative des opérations en AFN avec agrafe
Algérie, du Titre de Reconnaissance de la Nation et
de la médaille d’Honneur
de la Police.

19

numéro 31 - Octobre 2019

MEYER Paule, âgée de
91 ans, est décédée, mardi
2 juillet. Les obsèques ont
eu lieu vendredi 5 juillet
dans sa commune de domicile à BIAS.
NAVARRO Denis né le 9
janvier 1929 à Alger (Algérie). Il est décédé le 6 juin
2018 à Lespinasse (Haute
Garonne).
Il effectue son service
militaire dans l’armée de
l’Air à Blida (Algérie). En
1956, il intègre la Police
Nationale et est affecté au
Corps Urbain de Tizi Ouzou puis à celui d’Alger de
1958 au 5 août 1962 date
à laquelle, il est affecté au
Corps Urbain de Dieppe
(Seine Maritime). Il passe
ensuite en Police Judiciaire
et fait valoir ses droits à la
retraite le 10 janvier 1985
au SRPJ de Toulouse au
grade d’Inspecteur Principal. Il était titulaire de
la Croix du Combattant,
du titre de Reconnaissance de la Nation, de la
médaille Commémorative
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avec agrafe Algérie et de
la médaille d’Honneur de
la Police Française.
PALSAMINO Joseph né
le 24 mai 1925 à Ferryville
(Tunisie). Il est décédé le
27 septembre 2019 à Auch
(Gers).
Mobilisé en février 1944
au centre de formation
de la Marine Nationale à
Alger, en qualité de matelot mécanicien, il arrive en
Provence le 19 août 1944
quatre jours après le débarquement et participe
à la remise en état du port
de Toulon. Démobilisé
en février 1946, il intègre
la Police d’État en Tunisie. Il est affecté au Corps
Urbain de Tunis du 28 janvier 1948 au 21 novembre
1956. Il est alors muté en
Algérie, au Corps Urbain
de Sétif. Nommé Brigadier,
le 1er juin 1959 il est affecté
au Commissariat de Bougie. Le 31 juillet 1962 il est
rapatrié en France et nommé au Commissariat de
Somain (Nord). Enfin le 1er

novembre 1964 il prend
ses fonctions au Commissariat d’Auch (Gers).
Nommé Brigadier Chef le
1er juin 1973, il fait valoir
ses droits à la retraite le 25
mai 1980 au grade d’Officier de Paix.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, du titre de
Reconnaissance de la Nation, de la médaille Commémorative avec agrafes
Algérie et Tunisie et de la
médaille d’Honneur de la
Police Française.
PEUBE Ernest né le 25
juillet 1925 à Puyoo (Pyrénées Atlantiques), décédé
le 3 août 2019.
Engagé volontaire pour
trois ans le 24 juin 1946,
il participe à l’occupation
de l’Autriche puis en décembre 1947 il embarque
pour l’Indochine où il est
blessé par balle le 27 juin
1948 en action de combat.
Renvoyé dans ses foyers
le 28 décembre 1949 il a
fait l’objet d’une citation à
l’ordre du Corps d’Armée

et d’une citation à l’ordre
de la Division.
Il intègre ensuite la Police
Nationale à la CRS 176 de
Toulouse et participe à 5
séjours en Algérie.
Il terminera sa carrière
à la Compagnie Motocycliste du Corps Urbain de
Toulouse et fait valoir ses
droits à la retraite le 29
décembre 1980.
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix
de Guerre TOE avec
étoile de vermeil et étoile
d’argent, de la Croix du
Combattant, de la médaille commémorative des
opérations en Indochine,
de la médaille commémorative des opérations en
AFN avec agrafe Algérie,
du Titre de Reconnaissance de la Nation et de la
Médaille d’Honneur de la
Police.
Le Président de la section
Midi Pyrénées a représenté l’association lors des
obsèques. ❚

Section Gironde – Landes
– Pyrénées Atlantiques
Libération
de Bordeaux
2019
C'était le 28 août
1944, l’armée allemande quittait Bordeaux. Des scènes
de liesse se formaient dans toutes
les rues. Bordeaux
était libérée, trois
jours après Paris.
“Un moment raconté dans une exposition du Centre
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Jean Moulin de Bordeaux, à
travers des photos vidéos
et objets divers (tickets de
rationnement,
drapeaux
nazis, matériels de sabotage
et armes...) On apprend que
Bordeaux aurait dû brûler,
qu’elle doit son salut à un
soldat allemand en particulier, et que le rationnement
a duré jusqu’en 1949 car
l’estuaire de la Gironde était
rempli d’épaves et inutilisable”. ❚
Roland DAHAN
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Section Ile-de-France
Le
Président
Robert
MAUGENDRE a le regret
de faire part du décès de :
GILET Louis né le 23 décembre 1916 à Versailles. Il
est décédé le 8 septembre
2019 à l’âge de 102 ans.
En 1937 il est incorporé au
146e régiment de Forteresse puis est fait prisonnier de guerre. Il retrouve
ensuite la liberté et intègre
la Police Nationale et prend
la retraite en décembre
1973 avec le grade d’Officier de Paix.
Il a été pendant plusieurs
années Président de la
Section Île-de-France de

notre association et avait
été élu ensuite président
d’honneur
Il était chevalier de l’Ordre
National du Mérite, titulaire

de la Croix du Combattant
1939-1945, du Titre de Reconnaissance de la Nation
et de la médaille d’Honneur de la Police Française.
PONTRAMON
Geneviève née THIAIS survenu
le 30 juillet 2018 à la suite
d’un AVC.
SERRE Gilbert né le 9 avril
1926 à Sergines (Yonne)
décédé dernièrement. A
l’issue de son service militaire effectué au 3e RTA
à Constantine (Algérie)
du 18 novembre 1946
au 18 novembre 1947 et
une période de rappel de
décembre 1947 à février

1948, il intègre les C.R.S.
et effectue en 1955 et 1956
deux séjours en Algérie.
Il termine sa carrière à la
CRS 1 à Vélizy en qualité
de brigadier-chef, chef de
la section motocycliste,
et fait valoir ses droits à la
retraite en avril 1981 après
avoir été promu lieutenant.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, de la médaille commémorative des
opérations en AFN, avec
agrafe Algérie, du Titre
de Reconnaissance de la
Nation et de la médaille
d’Honneur de la Police
Française. ❚

Section Indre-et-Loire
Le président Michel REYS
a le regret de faire part du
décès de :
FOURNIER Marcel le 14
juillet 2019 à l’âge de 92
ans. Il avait fait son service
militaire du 1er décembre

1947 au 21 décembre 1948
dans l’armée de l’air au service de santé.
Nommé dans la police d’état
à Alger le 6 novembre 1950
il a servi jusqu’en février
1962 période à laquelle il

a rejoint la métropole au
Commissariat de Jeumont
(Nord) jusqu’au 1er septembre 1966 et ensuite à
Issoudun (Indre). Il a pris sa
retraite le 1er janvier 1980
avec le grade de briga-

dier-chef, commandant du
Corps Urbain d’Issoudun. Il
était titulaire de la Carte du
Combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation
et de la Médaille d’Honneur
de la Police. ❚

Section Moselle
Cérémonie
à la mémoire
des Policiers morts
pour la France
Le 10 mai 2019, en présence de Monsieur le Préfet Didier MARTIN s’est
déroulé le traditionnel
hommage aux morts de
la Police nationale devant
la stèle installée dans l’enceinte de l’Espace Riberpray à Metz.

Après le message
de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
lu par notre Préfet,
et devant plusieurs
porte-drapeaux des
gerbes ont été déposées, dont celle
de notre association.
Un repas au restaurant « A la Ville de
Lyon » a clôturé cette
belle cérémonie

A l'Espace Riberpray avec Mme Nathalie GRIEBECK, députée Européen et Marraine
de notre drapeau
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Remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation dimanche 19 mai 2019

A la Mairie de Nancy

Le Président Guy BON a le
regret de vous faire part
du décès de : Maurice
ROLIN né le 28.11.1926

Groupe des lauréats 2019

à VAUX (Moselle). Fidèle
ami et secrétaire de notre
section il a œuvré en qualité de Contrôleur, Chef de

section au SGAP de METZ,
et a toujours donné le meilleur de lui-même à l’Association. Ses obsèques ont

été célébrées en présence
des membres du bureau
et des drapeaux de l’Association ❚

Section Pyrénées-Orientales
J'ai le regret de vous faire
part de la disparition de
plusieurs de notre collègue :

BOUCHER
Roger
le
24 juin 2019 en son domicile à Olivet, à l’âge de 85
ans. Il était titulaire de la

Carte du Combattant, du
Titre de Reconnaissance
de la Nation, de la Médaille Commémorative et

de la Médaille d’Honneur
de la Police. Il avait terminé sa carrière au grade
de brigadier. ❚

Section F.A.C.R.P.P.

(Fédération des Anciens Combattants
et Résistants de la Préfecture de Police)
Cérémonies du 75e anniversaire de la Libération de Paris dans la rubrique cérémonie en début de magazine ❚

Section Seine-Maritime
Assemblée Générale
Notre assemblée s’est tenue le samedi 4 mai 2019,
au domicile de notre viceprésident René MARULL,
sur la commune du Boulou.
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Membres présents du
Conseil d’Administration :
MM Pierre BLANC, président départemental et
trésorier, Gilbert MARROT, vice-président, se-

crétaire et porte-drapeau,
René MARULL, vice-président
Ordre du jour :
Le mot de bienvenue du
président

Rapport moral du viceprésident, secrétaire
Rapport financier du président, trésorier
Approbation des comptes
Reconduction du Conseil
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d’Administration et du bureau
Tout comme l’année dernière notre assemblée
générale s’est déroulée
à huis clos compte tenu
du manque de participation de ses adhérents, le
grand âge et la maladie
en étant la cause.
Cependant notre association continue à honorer
avec son drapeau de nombreuses commémorations
patriotiques sur l’invitation
de monsieur le Préfet des
Pyrénées-Orientales
au
monument aux morts de
Perpignan. Il est à noter
notre participation à différentes assemblées générales en l’occurrence
celles de l’UFAC, des
Combattants Volontaires et
des moins de 20 ans.
Monsieur MARROT a détaillé l'activité annuelle de
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nos principales interventions :
29 avril : Journée de la Déportation
8 mai : Victoire sur le nazisme
8 juin : Journée nationale
Indochine
4 juin : prise de fonction de
monsieur Philippe CHOPIN, Préfet des PyrénéesOrientales
18 juin : appel du 18 juin
14 juillet fête nationale
16 juillet : journée nationale
à la mémoire des victimes
de crimes racistes et antisémites, et hommage aux
justes de France
19 août : Libération de Perpignan
25 septembre : Hommage
aux Harkis à Rivesaltes (66)
11 novembre : Victoire de
1918
5 décembre : Guerre
d’Algérie

En tant que président et
trésorier, j’ai présenté
notre bilan financier qui a
été voté à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration a reconduit le bureau
comme suit :
Président départemental et trésorier : Pierre
BLANC
Vice-président et secrétaire : Gilbert MARROT
Vice-président : René
MARULL
Président d’Honneur : André CEYSSON
Le
président
Pierre
BLANC a le regret de
faire part du décès de :
PLANEILLES
Eugène
dans sa 87 e année. Ses
obsèques ont été célébrées à Perpignan
le
25 juillet 2018. Il avait
été affecté à la police de
Rabat (Maroc) pendant 2
ans suivi de 3 séjours en

Algérie. Il avait été mis à
la retraite le 2 septembre
1986. Il était titulaire de
la Carte du Combattant,
du Titre de Reconnaissance de la Nation et de
la Médaille d’Honneur de
la Police.
RECASSENS Jean à l’âge
de 87 ans. Ses obsèques
ont été célébrées le 5 septembre 2017 à Perpignan.
Après avoir passé 2 ans à
l’armée, il entre dans la
police et fait des séjours
en Algérie entre le 06 mai
1953 et le 19 juillet 1961.
Il était titulaire de la Carte
du Combattant, du Titre
de Reconnaissance de
la Nation, de la Médaille
Commémorative et de la
Médaille d’Honneur de la
Police. Il avait été mis à la
retraite au grade de gardien de la paix 10 e échelon le 5 juillet 1984. ❚

Section Rhône – Ain
– Savoie(s) - Isère
Le président Jean-Claude
BORDES a le regret de faire
part du décès de :
GRUNENWALD
André
né le 16 avril 1927 à Bâle
(Suisse). Il est décédé le 21
juillet 2019 à Trévoux (Ain).
En mars 1944, il entre en résistance dans le Groupe « revanche » à Vienne (Isère). A
la libération, il s’engage le 10
octobre 1944, par devancement d’appel dans la 1re Armée Française, au 23e RIC,
effectue les campagnes de
France puis d’Allemagne.
En octobre 1945, il suit son
régiment en Indochine et

est rapatrié sanitaire en avril
1948.
Il intègre alors la Police Nationale dans les CRS et effectue plusieurs séjours Outre
Mer, en Martinique, Guadeloupe, Algérie de 1956 à
1962. Il termine sa carrière
à Lyon le 19 avril 1985 au
grade de Commandant de
Police.
Il était chevalier de l’Ordre
National de la Légion
d’Honneur, Officier de
l’Ordre National du Mérite,
titulaire de la Croix de
guerre 1939-1945, de la
Croix de Guerre des TOE,

de la Croix du Combattant
Volontaire de la Résistance,
de la Croix du Combattant Volontaire 1939-1945,
de la Médaille Coloniale
agrafe Extrême Orient, de
la médaille des Blessés, de
la Médaille des Engagés
Volontaires, de la médaille
Commémorative
Indochine, de la médaille Commémorative Algérie et de
la médaille d’Honneur de
la Police Française.
MUNOS Manuel né le 16
juin 1939 à Oujda (Maroc). Il
est décédé le 3 juin 2019 à
La Tronche (Isère).

De 1958 à 1961, il effectue
33 mois de service militaire
au 18 RCP. Puis en 1964, le
premier avril, il intègre la
Police Nationale dans les
CRS jusqu’en 1967 puis est
affecté en Polices Urbaines
à Maison Lafitte, puis dans
la région Rhône Alpes, avant
de finir sa carrière au Corps
Urbain de Grenoble.
Il était titulaire de la Croix du
Combattant, de la médaille
Commémorative AFN, de la
Croix de la Valeur Militaire
étoile d’argent et de la médaille d’Honneur de la Police
Française. ❚
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Section Seine-Maritime
Le bureau de section a le
regret de faire part du décès de :
Bernard
LECHEVALLIER, né au Havre le 4
novembre 1947, il y est décédé le 11 août 2019 dans
sa 72e année.
Après son service militaire dans la cavalerie du
01/03/1967 au 01/07/1968,
il entre dans le service de
sécurité du port autonome
du havre.
Admis à l’école de la Police
Nationale à Sens (89), il est
affecté au Commissariat
Central de police du Havre
le 1er juin 1970. Il effectue le
stage motocycliste de police à Sens du 31 juillet au 6
octobre 1972 et est affecté
à la brigade motocycliste
urbaine au Havre à l’issue
du stage.
Enfin, le 2 octobre 1999, il
est admis à faire valoir ses
droits à la retraite avec le
grade de sous-brigadier
à l’échelon exceptionnel.
La Médaille d’Honneur
lui a été décernée en
1989.
A la retraite notre camarade adhère à notre association et va porter le dra-

peau de l’AACRMI pendant
14 ans. Pour sa fidélité
dans cette fonction, il sera
décoré le 7 mai 2007 de
la médaille de bronze de
porte-drapeau par monsieur Michel SCHMIDT DE
LA BRELIE, sous-Préfet et le
12 mai 2014 de la médaille
d’argent de porte-drapeau
par monsieur Pierre ORY,
Sous-Préfet dans la cour
d’honneur de l’hôtel de
police au Havre.
Porte-drapeau, notre camarade a accompagné
régulièrement bon nombre
de ses frères d’armes à
leur dernière demeure.
Bernard a participé assidûment à l’instruction militaire ainsi qu’à tous les
tirs et rallyes régionaux et
divisionnaires depuis 1969.
Son active participation lui
a valu l’attribution de onze
témoignages de satisfaction dont huit à l’ordre du
Ministère de la Défense
en ayant servi dans la réserve. Ces servies reconnus à leur juste valeur lui
a valu d’être nommé au
grade d’adjudant.
Gardien de la paix, il a su
magnifier les grandeurs et
les servitudes du métier

de policier, ainsi que les
valeurs militaires, par le
dévouement, l’humilité et
la fidélité, mais toujours en
prônant l’espérance.
La cérémonie religieuse
d’inhumation s’est déroulée le 16 août 2019 en
l’église St Denis à SainteAdresse en présence de
monsieur Yves HUCHET,
maire adjoint au Havre,
de madame Odile FISHER,
maire adjointe à SainteAdresse, d’une délégation de quatre policiers
en tenue sous l’autorité du
capitaine Louis VALLERY,
président de l’AMAC, de
16 porte-drapeaux sous
l’autorité de Jean-Pierre
DUCOEURJOLY, retraité de
la gendarmerie nationale,
du président départemental Jean DUSSUTOUR, des
présidents d’associations
d’Anciens combattants et
de retraités de la police et
de nombreux collègues
policiers retraités et militaires de réserve.
L’éloge funèbre a été prononcé par Lionel CHALOT,
adjudant-chef de réserve
pour la partie militaire et
Stéphane RICQUIER pour
l’AACRMI.

A l’issue de la cérémonie
et à l’extérieur de l’église,
les policiers en tenue, les
porte-drapeaux, les militaires de réserve, les présidents d’associations et
ses camarades policiers
ont rendu hommage à Bernard en haie d’honneur
avec émotion tandis que
résonnait la sonnerie aux
morts interprétée par deux
musiciens, suivie par le
tintement des cloches de
l’église aux voix argentines.
Bernard laisse le souvenir d’un homme droit, de
grande élégance d’allure
et d’esprit. Il était reconnu
par le commandement
policiers et ses collègues,
d’un appui sérieux et très
professionnel. ❚

Section Yonne - Nièvre
Le président Maurice BARNIER a le regret de faire
part du décès de :
FOURNIER Jean, décédé
le 1er août 2019 à Auxerre
à l’âge de 95 ans. Ses obsèques ont eu lieu en pré-
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sence du président de section et du drapeau porté
par monsieur Patrick LEVESQUE. Il avait effectué 5
séjours en Algérie avec les
CRS (Alger, Mers-El-Kebir,
Constantine, puis Alger). Il

avait été instructeur à l’école
de police de Sens puis affecté au Commissariat de
police d’Auxerre, Fontainebleau, puis de nouveau
Auxerre comme brigadierchef il avait terminé sa car-

rière comme Lieutenant de
Police Honoraire à Bordeaux.
Il était titulaire de la Croix du
Combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation,
de la mC et de la Médaille
d’Honneur de la Police. ❚

Cérémonie au Mémorial aux Morts
d'AFN de Bron

En présence de Francis SERRANO, adjoint délégué aux Anciens Combattants représentant le Maire de Lyon,
le Colonel LAROCHE président de l’association des membres de la Légion d’Honneur au péril de leur vie et
ancien officier des Groupes Mobiles de Sécurité Rurale, M. Jean RICCI, président du Comité de Liaison des
associations des anciens combattants de Lyon et Agglomération et M. Maurice ODIARD, président de l’UDAC
du Rhône, représentant M. Dominique LEPINE, président de l’Union Française des Anciens Combattants.

Cérémonie au monument
aux morts de Loyasse
En présence de
Emmanuelle DUBEE, Préfète
déléguée pour la Défense et la
Sécurité, Béatrice GAILLIOUT,
Maire du 5e arrondissement de
Lyon, Eddy ACACIA, 2e adjoint
au Maire du 7e arrondissement
représentant monsieur Gérard
COLOMB, Maire de Lyon.

