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Editorial
Chers amis,
Avec le n°32, de janvier 2020, je vous adressais mes vœux
pour 2020 – vœux pour vous, vos proches et également
pour notre association qui cette année fête son 75e anniversaire.
Mais Covid 19 est passée par là, point de commémoration du 75e anniversaire, point de 49e congrès, point de
rencontres entre nous, point d’activités (visite, marché de
Noël…).
La vie de notre association ne s’est pas arrêtée pour autant
dans vos sections, à Paris nous avons dû et su nous adapter à cette situation de « confinés ».
Bien sûr le « t élétravail » est une solution mais rien ne remplace les relations humaines
non entravées par les dispositifs de distanciation sociale.
Certains dont moi, ont pu dans le cadre d’autres associations participer à des audio
ou visio-conférences.
Après les expériences que j’ai eues, j’espère bien que nous ne serons jamais
contraints d’en arriver là ; tellement tout devient impersonnel, tellement il est impossible de « sentir » les réactions de son interlocuteur.
Les associations d’anciens combattants auxquelles nous sommes affiliés, ont dû trouver des solutions nouvelles ainsi l’UFAC a considéré que la réunion de bureau du 22
septembre 2020 tenait lieu d’Assemblée Générale, tandis que la FNAM doit tenir le 14
octobre une A.G limitée à la présence des présidents de groupement.
Pour nous pas de congrès 2020 mais notre secrétaire général Jean-Paul BREQUE
et son épouse Martine nous ont déjà concocté pour notre 50ème congrès un programme de choix à Toulouse et sa région.
Comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux d’entre nous qui ont dû – qui
doivent encore – subir une vie recluse dans leur maison de retraite ou même à domicile.
Comment ne pas avoir une pensée pour tous nos collègues sur le terrain, qui outre
les difficultés habituelles du métier doivent subir insultes, mises en cause injustifiées,
et plus que jamais précédemment coups, blessures, agressions.
Chers amis, je souhaite à tous que cette fin d’année 2020 se déroule le mieux possible
que nous puissions enfin nous retrouver, tous en bonne forme physique et surtout
psychologique ou morale tant cette pandémie n’est pas sans risque de toute nature.

M. Jean-Paul Bachet
Président national. ❚
Une initiative de saison !!
Découvrez l’auteur !
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Installation
de M. Frédéric VEAUX
D.G.P.N le 24-02-2020

C

C’est le 7 février dernier que le Ministre de l’Intérieur a installé officiellement le nouveau directeur général
de la Police Nationale, monsieur Frédéric Veaux
Frédéric Veaux a longtemps exercé
ses fonctions de policier dans les
services de la Direction Centrale de
la Police Judiciaire tant dans les services territoriaux de province qu’à

l’administration centrale à Paris, en
dernier lieu en qualité de directeur
central adjoint de la DCPJ.
Apres un passage à la DCRI il a été
nommé Préfet du département de la
Mayenne puis de celui des Landes.
Bien évidemment en votre nom je l’ai
félicité pour sa belle promotion au
poste si exigeant de Directeur Général de la Police Nationale. ❚

Fiche d’informations
de la Commission des Droits
de la Fédération Nationale
André Maginot

L

Les 10 points clés
du budget des anciens
Combattants pour 2021
Budget 2021 : 2 MdC pour le monde
combattant, la mémoire et le lien
entre la Nation et son armée, en 2021,
dont 851 MC de pensions militaires
d’invalidité et 645 MC au titre de la
retraite du combattant.
Conjoints survivants : extension
du nombre de conjoints survivants de
grands invalides de guerre pouvant
bénéficier d’une majoration de pension de réversion, soit près de 5 300
euros de plus pour 200 bénéficiaires,
pour un coût de 1 MC.
Demi-part fiscale : mise en œuvre
de la mesure d’extension de la demipart fiscale en faveur des conjoints
survivants de grands invalides de

2

guerre pour 30 MC à partir du 1er
janvier 2021.
Jeunes : montée en puissance et
extension du dispositif de revalorisation des chèques de transport pour la
participation aux journées défense et
citoyenneté, soit 2 MC en 2021.
Office national des anciens combattants et victimes de guerre : une
subvention de fonctionnement de 56
MC permettant la mise en œuvre du
contrat d’objectifs, de performance
et de modernisation 2020-2025, dont
2,5 MC au titre de l’entretien des
nécropoles et des hauts lieux de mémoire.
Action sociale : 25 MC en faveur
des ressortissants du monde combattant les plus vulnérables et les plus
démunis.

Harkis : un budget prévisionnel de 7
MC pour le Fonds de solidarité dédié
aux enfants d’anciens combattants
harkis ayant séjourné en camps et
hameaux.
Institution nationale des Invalides : un budget de 16 MC au titre de
sa subvention de fonctionnement et la
poursuite des travaux de modernisation de ses infrastructures.
Point PMI : lancement en 2020
d’une commission État-ParlementAssociations sur l’évolution du point
« pensions militaires d’invalidité. »
Mémoire : près de 18 MC pour
la politique de mémoire, auxquels
s’ajoutent 2,5 MC intégrés à la subvention versée à l’ONACVG, soit plus
de 20 MC au profit de notre patrimoine mémoriel. ❚
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Un monde en ébullition

A

A peine sortie du confinement provoqué par la pandémie de la covid-19,
plusieurs Etats, capitales et grandes
villes sont agités par des manifestations qui quelques fois se terminent en
violence.
L’origine de ces manifestations, la mort
d’un citoyen noir américain lors de
son interpellation par un policier blanc
américain, qui l’a maintenu face contre
le sol un genou plaqué sur son cou
durant 8mn 46. L’interpellé George
Floyd va mourir d’étouffement. Faut-il
attendre plus de 8mn pour menotter
un individu ? D’autant que 3 autres collègues policiers se trouvaient sur les
lieux !
Les anciens policiers s’interrogent sur
cette façon d’opérer une interpellation.
Quel qu’en soit le motif, une fois à terre
l’homme était pratiquement neutralisé
et n’opposait aucune résistance, il ne
cessait de crier ; « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer ».
L’Amérique s’est émue de ce drame
et la population par médias et réseaux
sociaux s’est enflammée contre les policiers auteurs de cette tragédie. Loin
de désamorcer cette immense vague
de protestation qui secouait le pays, la
plus haute autorité politique et morale,
par ses déclarations n’a fait qu’attiser le
ressentiment de la population cette fois
vers l’ensemble de la police la désignant comme raciste.
Est-ce le contre-effet du confinement ?
Il faut savoir que, dans la plupart des
capitales occidentales des manifestations de soutien pour réclamer plus de
justice pour George Floyd sont organisées par la population et surtout la
jeunesse de ces pays.
La France n’échappe pas à cet emballement. C’est ainsi qu’une manifestation non autorisée à Paris devant le
palais de justice rassemblera 20 000
personnes selon la Préfecture de
Police. En quelques heures (via les
réseaux sociaux, Internet et autres),
le choc émotionnel venu d’outre-Atlantique va servir de prétexte à une
famille dont un membre est décédé
en 2016 suite à une interpellation par
les gendarmes et dont le dossier est
toujours à l’instruction par la justice,

Par René ESPANOL Adhérent de l'AACRMI

pour mettre en cause les forces de
sécurité en mettant en avant diverses
formes de racisme. On mesure ici, la
puissance des réseaux sociaux et de
la communication moderne, qui selon
l’usage peuvent être bénéfiques ou
néfastes à l’information et la prise de
conscience des citoyens.
Que la famille se serve du résultat d’une contre-expertise faite à sa
seule diligence, pour mettre en cause
l’instruction en cours n’est pas en soi
contestable.
Faire l’amalgame avec le dossier
américain est moralement malhonnête. Mais l’honnêteté et la moralité ne
semblent pas être les vertus cardinales
d’une grande partie de cette fratrie.
En France l’exploitation de cette affaire
a donné prétexte pour certains agitateurs patentés à se livrer à leurs exercices habituels de violences verbales
et physiques.
La Gendarmerie, mais plus encore la
Police sont taxées de racistes par les
manifestants dans plusieurs grandes
villes de notre pays, lesquels ne
sont pas pour la plupart des énergumènes en mal d’existence. Les médias
viennent par des témoignages ou des
documents étayer ces affirmations de
racisme. Un policier en activité corrobore ces dires. Sur Facebook 8 000
collègues en activité s’épanchent sur
ce réseau avec des propos tombant
sous le coup de la loi !!
Le Ministre de l’Intérieur vient de saisir
la justice pour ces faits répréhensibles.
A la suite de cette annonce 1 000 collègues se sont déconnectés de ce site…

Comment en est-on
arrivé là ?
Naïveté ou impunité
Naïveté de croire que sous le couvert
d’un pseudonyme on peut se lâcher et
dire ou écrire toutes sortes de propos
racistes sans risque d’être confondu
parce que agissant comme simple
citoyen dans l’anonymat. Un policier
consciencieux sait très bien qu’une
enquête méticuleuse permettra d’en
identifier les auteurs et donc de les
déférer devant la justice mettant leur
carrière en situation délicate.

Impunité, car difficilement compréhensible le fait d’avoir deux comportements différents (Dr Jekill et Mr
Hyde) dans la vie privée en tenant
des propos racistes et en ayant dans
la vie publique de fonctionnaire de
police une attitude différente ? Des
collègues tenant des propos ou attitudes racistes cela n’est pas nouveau, chacun de nous au cours de
son activité a connu ce genre d’individu marginal dans le service. En effet, il se trouvait toujours un collègue,
un gradé, pour ramener le déviant
dans le strict rôle d’un policier républicain.
La Police c’est une grande famille
a-t-on coutume de dire, peut-être,
si l’on veut bien assimiler les responsables hiérarchiques comme
étant les parents et le personnel les
enfants. Comme dans chaque famille
traditionnelle française les parents se
doivent d’éduquer leurs enfants par
les simples règles du savoir-vivre
ensemble, leur donner une éducation scolaire, (pour la police, le code
pénal, le code de procédure pénale,
la formation initiale et continue).
Dans la famille, les enfants (collègues) eux-mêmes s’autorégulent
entre eux par des conseils, des
mises en garde. Dans cette grande
famille on y trouve les cousins germains (syndicats) qui apportent leurs
contributions au vivre ensemble.
Dans le temps certains cousins plus
avertis que d’autres devant la rigueur ou la faiblesse des parents ont
été amenés à les conseiller fortement
pour rectifier ou assouplir certaines
mesures (Code de déontologie, affichage de la déclaration des droits de
l’homme, création d’une direction de
la formation, livre blanc etc…)
Les années qui passent amènent
chacun des membres de la famille à
s’accommoder selon son gré de certaines règles du vivre ensemble.
Il appartient aux cousins germains,
à condition qu’eux-mêmes ne soient
pas touchés par l’ambiance routinière de réactiver les valeurs du
vivre ensemble qui sont celles de
notre République. ❚
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U

Un certain nombre d’anciens combattants de Savigny sur Orge ont adhéré à notre association, et pour certains font partie de la Commission du
Devoir de Mémoire de Savigny-surOrge, il a paru intéressant de porter
à votre connaissance cet article du
président de cette commission.
« Pourquoi évoquer le passé révolu ? par le président Daniel COURTIN
Pourquoi ressasser le passé, évoquer
les évènements et ne pas oublier.
Je vous donne trois raisons à nos
commémorations.
L’histoire de France qui remonte à
l’antiquité est si riche qu’il est pratiquement impossible de l’enseigner
totalement et intégralement dans nos
établissements scolaires.

Heureusement, les anciens combattants, en honorant par les commémorations, inlassablement cette noble
tâche, d’évoquer le souvenir, ces
admirables combattants qui par leur
engagement et parfois leur sacrifice,
ont élevé au rang de valeur universelle le mot « LIBERTÉ ».
Mais l’histoire n’a d’intérêt véritable
que si on sait en tirer les leçons utiles
pour le temps présent et bâtir l’avenir.
Elle ne doit pas être réservée aux
passionnés et érudits. C’est bien là,
le deuxième rôle essentiel joué par
les commémorations.
Rappelons nous, il y a 76 ans, les événements que nous commémorons,
mais aussi à nos soldats qui partent
en Afrique et au Moyen-Orient pour
combattre le terrorisme, cette me-

nace insidieuse, lâche et aveugle.
A ce titre nos soldats méritent respect et admiration, mais il existe un
3e bienfait à nos commémorations,
elles nous permettent des moments
de cohésion et de chaleureuse fraternité, inestimable en ces temps
troublés, où trop souvent les liens qui
devraient nous unir, se distendent.
Nos commémorations à Savigny-surOrge, vous l’aurez compris, c’est de
rassembler notre jeunesse, celle qui
entonne la Marseillaise, ce n’est ni un
acte passéiste, ni un acte nostalgique.
Nous commémorons, c’est bien de
se réunir pour évoquer et rappeler
certains évènements du passé, pour
en tirer des leçons utiles pour le présent et bâtir l’avenir avec sagesse et
une grande lucidité ». ❚

Germain ALFRED, flic à la retraite,
nous immerge dans la BRI de
Lyon et plus généralement dans le
monde policier et nous précise que
cette belle barbe noire appartenait
à un inspecteur principal, chef de
groupe réputé pour son efficacité et
son sixième sens avec un flair à la
Colombo.
Vous avez trouvé ?
Il a été chef de la circonscription de
police d’Aubenas (Ardèche) où une
salle de ce commissariat porte son
nom.
Le beau barbu des seventies est
l’actuel vice-président, secrétaire
général de la section Gard-HéraultVaucluse : Henri Sabatier.
*En vente chez Amazon, Fnac,
Decitrre, Cultura Ou directement
à l’auteur qui le dédicacera. Cour-

riel jeanfred34@orange.fr – Prix du
livre 16,50C +6,50 frais d’envoi :
23C envoi rapide. ❚

Annonce

C

Cet homme
n’est pas recherché,
vous le reconnaissez
peut-être, il est membre
de la section AACRMI
Gard-Hérault-Vaucluse
Avez-vous mis un nom sur ce visage ?
Voici un indice, dans le livre* « Je
me rappelle… Quand j’étais flic »,

4

Page d'Histoire

numéro 33 - octobre 2020

Policiers et Dragons

A

Au premier abord, à la lecture de
ce titre, un grand nombre d’entre
vous se demanderont sans doute
quelle est la relation entre un policier français et un animal mythique
né du fantasme des hommes ou
pour d’autres, créature bien réelle
ayant peuplé la terre dans un lointain passé !!!
Seuls quelques rares initiés savent
que des fonctionnaires de police
œuvrent à ce jour en tant que pilotes, mécaniciens volants ou techniciens au sein du Groupement
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile
(GHSC) équipé de Dragons. Certains pilotes Policiers sont également chefs de base.

EC 145 Sécurité Civile

C’est ce que j’ai dû expliquer,
durant toute ma carrière au sein
de la Police Nationale à un très
grand nombre de mes interlocuteurs m’interrogeant sur mes activités professionnelles. Ces derniers, fortement étonnés, n’ayant
de plus aucune connaissance de
l’existence du GHSC car pour eux,
tous les hélicoptères rouges ou
jaunes et rouges depuis quelques
années, qu’ils ont vu un jour passer au-dessus de leur tête, appartenaient aux pompiers.
Dragon est l’indicatif opérationnel
radiophonique de tous les hélicoptères du GHSC. Pour les différencier, on ajoute à cet indicatif le
nombre correspondant au dépar-

Récit du Commandant de Police, Antoine RODRIGUEZ
Président de l'AACRMI de la section Aude
tement d’implantation de leur base
d’affectation. La base de Montpellier située dans le département de
l’Hérault met en œuvre le Dragon
34.
Présentons tout d’abord et sans
rentrer dans les détails le Groupement d’hélicoptère de la Sécurité
Civile et sa mission.
Le GHSC est une des deux entités
appartenant au Groupement des
Moyens Aériens de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises qui ellemême est une direction du Ministère de l’Intérieur. La deuxième
entité est le Groupement Avion de
la Sécurité Civile (GASC) dont la
mission est plus particulièrement
dédiée à la lutte contre les feux
de forêt. Le Commandement du
GHSC avec ses moyens de maintenance techniques, logistiques
et son centre d’instruction depuis
1997 et le GASC depuis 2017 sont
situés à Nîmes-Garons dans le département du Gard.
L’échelon central de Nîmes a été
baptisé base Lieutenant-Colonel
Frédéric Curie, du nom de ce Sapeur-Pompier, Résistant, fondateur
du groupe de résistance « Sécurité
Parisienne » en 1942 et pionnier
du sauvetage héliporté en France.
Créé le 19 juin 1957 par un arrêté du Ministère de l’Intérieur le
Groupement d’Hélicoptères est
rattaché à l’Inspection Générale
du Service National de la Protection Civile.

Bell_47G_F-ZBAG

Le Groupement s’équipe de deux
appareils de type Bell 47 et deux
bases sont aussitôt ouvertes, l’une
à Grenoble pour le secours en
montagne et l’autre à Lorient pour
le secours en mer. Fin 1957 la Protection Civile possède 3 bases avec
l’ouverture de la base d’Issy-lesMoulineaux qui recevra un échelon
technique de maintenance.
En 1976, suite à une restructuration de
la Protection Civile, le Groupement
prend l’appellation de Groupement
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile.
A ce jour, le GHSC compte environ
315 agents dont 220 personnels
navigants, pilotes et mécaniciens
opérateurs de bord. Parmi ces navigants, une quarantaine sont fonctionnaires de police. Il regroupe
également des mécaniciens sol et
des personnels techniques et administratifs.
Ces personnels navigants mettent
en œuvre 33 appareils de type
EC 145. On compte 23 bases opérationnelles en métropole et en
Outre-Mer, Guyane, Martinique et
Guadeloupe. 7 sites de détachements temporaires saisonniers sont
également mis en place tous les
ans.
Les Dragons ont des moyens nationaux destinés en priorité à des
missions de secours à personne
en détresse ainsi que le transport
d’équipes de secours et de matériel spécialisé, à la recherche la
surveillance et la coordination des
secours relatifs à ces missions. La
mission SAP est du ressort du Ministère de l’Intérieur. La mission
d’aide médicale urgente est également prioritaire par rapport aux
autres missions. La mission SAMU
qu’ils peuvent également réaliser
est du ressort du Ministère de la
Santé.
Ces missions sont réalisées 24 sur
24, de jour et de nuit en tout lieu,
7 jours sur 7 et ce toute l’année.
Les Dragons peuvent remplir éga-
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lement des missions d’assistance
technique, des missions de lutte
contre les feux de forêt, des missions de sécurité et de prévention
générale au profit de la police ou
du service du déminage ainsi que
des missions au profit des autres
ministères. Enfin, une des missions
non négligeable en consommation
d’heures de vol est la formation et
le maintien en condition opérationnelle des personnels navigants du
groupement ainsi que la maintenance des appareils en matière de
vols techniques. En moyenne sur ces
dernières années, 75 % des missions
sont dédiées au secours et à l’assistance aux personnes.
Pour l’année 2019, les hélicoptères
du GHSC ont réalisé 15 950 heures de
vol soit 20 530 missions dont 15 700
missions de secours. En moyenne,
une personne est secourue toutes
les 30 minutes. 20% de ces missions
ont été réalisées de nuit.
En règle générale, une base standard
est équipée d’un appareil armé par 4
pilotes dont un chef de base et 4 mécaniciens opérateurs de bord dont
un responsable mécanicien. L’équipage du jour composé d’un pilote et
d’un mécanicien prend l’alerte à une
demi-heure sur base de 9 heures à
la nuit. En dehors de ces horaires,
l’équipage est d’astreinte à domicile.
Sur base, l’équipage peut être complété par une équipe médicale, médecin et infirmier formés aux missions et techniques héliportées ainsi
que d’un secouriste spécialisé également dans le secours héliporté en
milieux périlleux.
Désignés par le chef de base, chaque
équipage prend l’alerte suivant le
tour d’alerte établi qui ne peut excéder 5 jours consécutifs. En dehors
de cette période, les équipages sont
au repos, en service à la base mais
hors alerte, en stage ou en congés
et peuvent être rappelés en cas de
nécessité.
Actuellement, pour se présenter à la
sélection très rigoureuse du recrutement en tant que pilote d’hélicoptère
dans la Sécurité Civile, il faut posséder un brevet et une licence validée
de pilote d’hélicoptère complétée
par des qualifications de type d’appareil et la qualification théorique
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de vol aux instruments.
Il faut également justifier
de l’accomplissement de
2 500 heures de vol dont
au moins 200 heures de
vol de nuit en vol à vue ou
avec dispositif de vision
nocturne dans l’exercice
de sa profession et justifier de huit années d’activité comme pilote pro- Félicité par le chef de l'état pour mon travail
fessionnel d’hélicoptère, en tant que coordonnateur des moyens aériens
civil ou militaire.
de secours civils et militaires au cours
Les conditions initiales des inondations de l’Aude d’octobre 2018
sont telles que très peu
de pilotes purement civils peuvent se police dans le but d’être recrutés au
présenter à la sélection. Par contre sein du GHSC n’ont pas eu la chance
les pilotes militaires ont toutes les de porter la combinaison rouge pour
qualifications et conditions requises. cause de recrutement extrêmement
Aujourd’hui, les personnels navi- rigoureux et nombre de postes très
gants sont, à quelques exceptions limités.
A la fin des années 90, pour des raiprès, tous issus du milieu militaire.
A partir des années 60, le GHSC sons sans doute de facilités adminisprend son essor. Plusieurs bases tratives, débute le recrutement de
sont implantées ; il faut du personnel pilotes contractuels venant direcpour mettre en œuvre les appareils. tement des armées. Une filière est
Tout naturellement, les responsables néanmoins proposée à d’éventuels
du recrutement de l’époque, fonc- candidats, c’est le recrutement par
tionnaires du Ministère de l’Intérieur, l’intermédiaire de la loi 70/2 qui pervont se tourner vers le vivier d’an- mettait aux militaires d’un certain
ciens pilotes militaires d’hélicop- rang, d’intégrer la fonction publique
tères présents dans les services de sans concours et sur un poste bien
la Police Nationale. Pour la plupart précis. Les postes budgétaires de
ce sont des personnels qui ont fait pilote d’hélicoptères dans la Sécuune carrière longue ou courte dans rité Civile étaient très peu nomles armées, reconvertis dans la Po- breux ; 1 à 2 par an et pas tous les
lice en tant que Gardiens, Officiers ans. Ce recrutement direct au GHSC
de Paix ou Inspecteurs. Ce vivier impliquait de suivre au préalable la
n’étant pas suffisant, on fera éga- scolarité de l’Ecole Nationale Supélement appel à de jeunes fonction- rieure des Officiers de Police. J’ai eu
naires volontaires que l’on enverra la chance d’être recruté par l’interen stage pilote à l’Ecole de Spécia- médiaire de ce dispositif.
lisation de l’Aviation Légère de l’Ar- A la création de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
mée de Terre située à Dax.
Ces fonctionnaires garderont leur Gestion des Crises en août 2011,
statut et seront pour les premiers mis les personnels policiers du GHSC
à disposition de la Direction Générale ont été affectés à cette nouvelle dide la Sécurité Civile. Avec les évolu- rection.
tions administratives d’autres seront Malheureusement le recrutement de
détachés. Tous resteront administrés policiers est en voie d’extinction au
par les SGAMI ou directement par profit du recrutement contractuel.
la Direction des Ressources et des Comme je vous le disais plus haut,
Compétences de la Police Nationale plusieurs de ces fonctionnaires assument ou ont assumé les responpour les Officiers.
Depuis cette époque et jusque dans sabilités de chef d’une base d’héliles années 90, c’était la principale coptères. C’est un poste à un très
filière de recrutement. Mais il faut haut niveau de responsabilité qui
souligner qu’un grand nombre d’an- demande une disponibilité permaciens militaires reconvertis dans la nente et ce de jour et de nuit.
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Sa mission principale en tant que
chef de service est d’assurer la
gestion administrative, technique
et opérationnelle de la base tout en
étant soi-même pilote opérationnel
dans cette même base.
Il est responsable du bon fonctionnement et de la disponibilité du personnel et du matériel qu’il dirige et
des détachements de son secteur et
met tout en œuvre pour que chaque
demande de secours soit suivie
d’une réponse rapide et appropriée.
Il établit le service d’alerte en tenant
compte des impératifs techniques et
opérationnels des personnels dont il
suit et organise le maintien en qualification.
Représentant le Chef de groupement
d’hélicoptères, il est responsable de
la sûreté des installations en prenant
toutes les dispositions nécessaires,
de l’hygiène et de la sécurité au
sol. La base est dotée du Document
Unique d’évaluation des risques Professionnels. Il établit les consignes
pour la sécurité du personnel dans
l’exécution de ses attributions au sol
conformément aux règlements en
vigueur.
Il est responsable de la sécurité aérienne. A ce titre il applique et fait
appliquer par tout son personnel les
directives générales et les consignes
de sécurité aérienne et organise la
diffusion de toutes les informations
concernant la sécurité des vols. Des
réunions sont tenues régulièrement.
Il en rend compte au chef du GHSC
et l’informe de tout événement aérien ayant pu mettre en cause la sécurité des vols.

En vol
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Il est responsable du matériel
au sol et volant et
il organise avec
le responsable
mécanicien
la
maintenance locale des hélicoptères.
Il dirige les opérations en entretenant un contact
permanent avec
les
différents EC 145 en action de treuillage sur bateau
utilisateurs des
hélicoptères pour connaître leurs Ces gens-là vivent pleinement sans
observations sur le plan opérationnel compter les heures, les difficultés,
puis d’adapter si nécessaire les pro- les fatigues et c’est tout au long de
l’année qu’ils pourront parler, raconcédures.
Il peut être amené à diriger en tant ter, enrichir les autres de leurs expéque coordonnateur les opérations riences.
aériennes dans le cadre d’un plan Leur métier est d’autant plus passionnant qu’ils vivent sans cesse
de secours.
Il assure l’interface entre les équi- entre la vie et la mort, la leur et celle
pages et les échelons de direction des autres.
supérieurs, les partenaires et les Un jour, ils risquent de ne plus voir
le jour se lever mais le lendemain,
autorités de l’état ou locales.
ils arrachent à la mort un être qui
Cette liste n’est pas exhaustive et on
n’avait plus d’espoir.
pourrait écrire des livres sur le rôle
C’est gens-là sont souvent au rendezparticulier d’un chef de base ; rôle
vous avant l’heure extrême et quand
que j’ai eu l’honneur de remplir penle sort a voulu qu’ils manquent ce
dant plusieurs années.
rendez-vous, ils ne perdent jamais
Pour terminer, je souhaiterais rendre courage car leur métier n’a pas de
un hommage à tous les équipages fin.
du Groupement d’Hélicoptères de Ces gens-là sont des hommes sains,
la Sécurité Civile auquel je n’ap- rarement les pieds sur terre mais
partiens plus depuis peu, retraite toujours la tête sur les épaules, sans
oblige, au travers d’un texte ma- cesse en limite de puissance.
gnifique de Philippe de Dieuleveut, Ils sont, « ces surhommes », ceux de
reporter et animateur de télévision la dernière chance, ceux que l’on
dans la chasse au trésor des années embrasse quand le blessé revient
80.
vivant ; ou ceux que l’on regarde les
Voilà ce qu’il disait yeux mouillés, un frisson dans le dos,
d’eux dans son quand le corps transporté est inerte.
livre « En limite de Ces gens-là, qu’ils soient pilotes,
puissance »
mécaniciens-treuillistes, sauveteurs
« Les gens qui ou médecins, ont droit à la parole
me fascinent sont quand ils le désirent car avant tout ils
tous ceux qui sont heureux et les messages qu’ils
ont une passion donnent sont ceux de l’espoir, du
et quand cette combat.
passion est celle Ces gens-là sont rarement remerde leur métier, ciés mais qu’importe : ils savent
alors je suis sûr qu’une femme, un père ou un enfant
de pouvoir dialo- embrassant l’alpiniste ou le marin
guer avec eux, les sauvés vaut bien tout l’or du monde.
comprendre, les Ces gens-là sont riches dans leur
tête ; ils sont fascinants » ❚
aimer.
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Un peu d’histoire
de notre chère Corrèze
Le 30 juillet 1789 est mis à l’étude un
projet de réorganisation administrative du royaume. Ce projet envisageait
notamment la création de 70 départements d’égale étendue, subdivisés
en districts eux-mêmes subdivisés en
municipalités. Mais, ce projet fut mis en
sommeil en raison du temps consacré
à l’élaboration de la « Déclaration des
Droits de Homme et du Citoyen ».
Le 7 septembre 1789, ce projet est de
nouveau envisagé et c’est ainsi que
l’abbé SIEYES proposa à l’Assemblée
Nationale l’élaboration d’un plan définitif d’une réorganisation administrative
afin, notamment, de mettre un terme
à la tendance des provinces à vouloir
maintenir les privilèges générés par
l’aristocratie locale. Dans cet esprit, il
fallait faire disparaitre définitivement
le nom de ces provinces par le choix
d’un nouveau découpage administratif en créant des départements dont
les noms seraient fonction de la géographie et de l’hydrographie. C’est
ainsi qu’est né le nom de notre chère
Corrèze par suite de la dissolution de
la Marche et du Limousin. Le nombre
de ces départements fut alors fixé à 83
et leur existence effective procédant
du décret du 16 février 1790, prendra
effet le 4 mars 1790 par décision de
l’Assemblée Nationale Constituante.
Depuis lors, la Corrèze a vécu l’histoire
imposée par les événements tels, pour
ne citer que les principaux : disettes,
féodalité, guerres de religion sans
omettre les deux dernières guerres
mondiales. Donc depuis sa création,
le département de la Corrèze existe
désormais selon des limites qui sont
toujours d’actualité avec comme cheflieu Tulle. Noter que si Monsieur Jean
CHARBONNEL, Maire de Brive, était
resté encore quelques années au gouvernement de l’époque, il est probable
qu’à l’instar du Var pour Toulon, le cheflieu aurait été transféré à Brive, Ministre
de l’Industrie au cours des décennies
1960 à 1980. Par ailleurs, pour certaines communes, leur orthographe a
subi quelques modifications par suite
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des évolutions de notre langue et de
ses déclinaisons telles : VENARSAL,
MEYSSAC, MEILHARDS, BRIVE dont
les noms s’inscrivaient respectivement :
VENARFAL, MEISSAC, MEILHARD,
BRIVES. De plus, certaines communes
n’avaient pas encore un qualificatif particulier tel Salon-la-Tour, AIX LA MARSALOUSE, SEGUR LE CHATEAU… A
titre historique, voici pour mémoire un
petit aparté sur Brive et Tulle. Chacun
sait que le qualificatif de Brive est « la
Gaillarde » ceci pour avoir « gaillardement » résisté aux troupes du Prince
Noir au cours de la guerre de 100 ans,
en offrant, au représentant du Prince
de Galles EDOUARD, un porc bien
gras après plus de trois mois de siège.
S’agissant de Tulle, il semblerait que par
opposition au qualificatif « la Gaillarde »
pour Brive, les anciens par la suite auraient oralement qualifié Tulle de « Paillarde » pour les raisons suivantes : le 2
avril 1810, Napoléon 1er épouse MarieLouise d’Autriche. La préfecture de la
Corrèze a voulu s’associer étroitement
à l’événement et tandis que PARIS était
en liesse, plusieurs dizaines de couples
dotés pécuniairement par l’empereur
en personne, sont unis en Corrèze le
même jour dans les mairies de leurs
Domiciles respectifs. Ces mariés ont
été ensuite conduits et rassemblés en
grande pompe à la cathédrale de Tulle.
En la circonstance et outre les arcs de
fleurs dressés sur le cortège selon la
tradition républicaine; pain et viandes
ont été distribués sans réserve par les
autorités dans tout le Limousin nonobstant la grande disette qui régnait alors.
Ces « Mariés de l’Empereur » et leur
suite ainsi nommés, ont donc vécu cette
journée avec une grande « paillardise »
malgré le rejet général du peuple limousin affamé. C’est ainsi que pendant
des décennies, lorsque la ville de Tulle
était évoquée, très souvent chacun disait « Tulle la paillarde ».
Nota : Ce qualificatif était très souvent
employé par ma grand-mère paternelle qui était née en 1872.

Pour tenter d’illustrer ce qu’était et ce
que vivait la Corrèze à un moment de
son histoire composée, à l’instar des
autres départements, d’anecdotes
successives souvent plus ou moins
tragiques telles inondations dévastatrices – révoltes locales (CHANTEIX 15
/6/1845…) ; l’année 1846 a été choisie
en raison de l’existence d’archives suffisamment précises.
En effet, si par exemple l’on examine
la carte géographique établie pour
cette même année, l’on s’aperçoit
que les voies de communication sont
classées arbitrairement en trois catégories : 6 routes de grande communication (exemple : Brive/Uzerche via St
Viance) – 10 Routes nationales et départementales (exemple : Brive/Tulle
via Ste FEREOLE - FAVARS) – Chemins
vicinaux pour le reste. Aucune trace
du rail, ce dernier devra apparaitre en
1851 lors de la construction du tronçon
Limoges/Brive de la ligne Paris/Toulouse. Noter que les distances étaient
exprimées en kilomètres et en lieues
de Poste (ex : Paris/Tulle 464 kms ou
119 lieues). Noter également que la
logistique en relais de Poste aux chevaux était fonction des distances et du
relief. Sauf erreur ou omission, la Corrèze possédait dix relais de « Poste aux
chevaux » tels : Ussel – La Chapelle de
Combressol – Egletons – Aix –Tulle –
Brive – Uzerche – Argentat et Masseret.
Parallèlement étaient établis dix-huit
« Bureaux de Poste aux Lettres » auprès
des plus importantes agglomérations :
Tulle –Brive – Ussel – Beaulieu – Argentat – Juillac – Lubersac – Treignac
– Meyssac –Bort – Lapleau –Objat –
St Privat – Masseret - La Chapelle de
Combressol -Meymac – Egletons –
Uzerche.
La Corrèze depuis sa création possédait et possède toujours une superficie
de 583 hectares dont, en 1846, 156 en
terres cultivables, 15 en vignes, 200 en
bois et landes…
La population du département était
alors de 317.569 habitants ce qui est
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sensiblement équivalent de nos jours.
Il faut savoir aussi qu’administrativement la Corrèze constituait la 13e Division Militaire, le 30e arrondissement
forestier, la 16e Inspection des Ponts
& Chaussées, la 11e Légion de Gendarmerie tandis que pour le reste,
elle relevait de l’Inspection sud-ouest
du Service des Mines, de l’Académie
de Cahors, de la Cour d’Appel de
Limoges tandis que l’Evêché de Tulle
dépendait de l’Archevêché de Bourgogne.
Enfin, la Corrèze au cours des âges
et jusqu’en 1846, a été l’origine de la
naissance de plusieurs personnages
célèbres dont on peut retenir les noms
suivants et la place qu’ils occupaient à
savoir :
1°- 3 Papes : CLEMENT VI (198e pape
de 1342 à 1352) né à Rosiers d’Egletons – INNOCENT VI (199e Pape de
1352 à 1362) né à Beyssac – GRE-
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GOIRE XI (201e Pape)
né à Rosiers d’Egletons et neveu de CLEMENT VI. Ces trois
papes ont fait partie
de la papauté qui s’est
installée en Avignon de
1305 à 1429 suite à la
violente querelle ayant
opposé, au début du
14e siècle, le roi de
France PHILIPPE IV Le BEL au pape
BONIFACE VIII. Ce conflit généré
par l’affaire des Templiers, eut pour
conséquence la nomination d’un prélat français CLEMENT V qui décide,
le 5 juin 1305, de siéger en Avignon,
ville vassale du Saint Siège et voisine
du comtat Venaissin propriété de
l’église de 1274 à 1791. Par suite, ce
comtat devenu « enclave des Papes »
est depuis lors rattaché au Vaucluse
nonobstant la totalité de son territoire

en Drome. Quant à CLEMENT V (Bertrand de GOT de Villandraut) décédé
en 1314 à Avignon, il repose dans un
mausolée sépulcral érigé dans la collégiale de la petite ville d’Uzeste sise
en Gironde.
NOTA : Afin de ne pas alourdir le texte
de ce petit historique, les principaux
personnages célèbres d’origine corrézienne notés jusqu’en 1846, seront
cités ultérieurement en tout ou partie
lors des prochaines éditions.

Quelques informations
corréziennes
On reparle
du Transcorrézien :
La création de lignes de tramways
départementaux issues du « plan Freycinet » et conçues en application de la
loi 11/6/1880 amena les « Tramways de
la Corrèze » après études et concessions multiples à partir du 10/6/1899, à
mettre en projet plusieurs lignes à voie
métriques qui, à terme, totaliseront
191 kms. C’est ainsi que naquit, entre
autres, ce « tacot Trans corrézien » dont
les dates d’ouverture des portions ainsi
créées pour la ligne Tulle/Ussel s’étalèrent du 1/8/1912 au 1/6/1913. Cette
ligne fut inaugurée solennellement en
grande pompe le 11/9/1913 par M.
Raymond POINCARE, Président de la
République. Mais hélas, ce « tacot » tant
aimé des populations rurales, cessa
son activité le 31/12/1959. Selon Jean
GANNE, auteur du livre « Le Transcorrézien », « événement fatal qui au soir
du 31/12/1959, jeta un voile de deuil sur
tout le plateau corrézien ». Il faut savoir

que pour permettre à ce train de franchir certains obstacles, des ouvrages
remarquables avaient été construits
notamment le viaduc des Rochers
Noirs pour enjamber la Luzège entre
Lapleau et Soursac selon un vide de 90
mètres. Ce viaduc de conception GISCLARD « commandant du génie » était
donc identique à celui qui enjambe la
Têt sur la ligne du train de Cerdagne
toujours en service plus connu sous le
nom du « train jaune ».
Cet ouvrage (Rochers Noirs ou Rochetaillade) construit de 1911 à 1913

(test définitif en juin 1913), avait depuis lors subi les outrages du temps
en raison de l’arrêt de cette liaison et
menaçait ruine. Il faut savoir que de
la quarantaine d’ouvrages de même
type ayant été construits dans le
monde, le viaduc des Rochers Noirs
fait partie des cinq rescapés encore
debout actuellement. Afin de permettre de prolonger son existence et
s’en étant émue, la mission « BERN » a
sélectionné cet ouvrage, à l’instar de
dix-huit autres en péril, pour que les
travaux de sauvegarde et de sécurisation soient financés par le « le loto du
patrimoine ». La réalisation de ce projet sera évoquée lors de nos journaux
de liaison ultérieurs. De même que
seront évoquées des anecdotes qui
permettront ainsi de faire revivre l’histoire de ce « TACOT » à l’instar du projet de gare-musée de Soursac sur le
site des « Tournadoux », lieu où a embarqué M. POINCARRE le 11/9/1913
pour l’inauguration précitée.
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la vie de nos sections

Section Alsace
Territoire de Belfort

par Christian GRANDCHAMPS, délégué

Cérémonie CRS
La cérémonie organisée à
l’occasion du 75e anniversaire de la création des CRS
par le Général de GAULLE
s’est déroulée le mardi 08
janvier dans la cour d’honneur de la CRS 38 à Illzach,
sous la présidence de M.
Laurent TOUVET, Préfet du
Haut-Rhin, en présence du
commissaire divisionnaire,
Directeur Zonal des CRS Est.
Le commandant FRIEDRICH,
commandant la compagnie,
a présenté l’unité au Préfet,
avant que ne soit fait l’historique de l’évènement, le
lever des couleurs, les dépôts de gerbes à la stèle de
la CRS, puis les remises de
décorations.
Magnifique
cérémonie
à laquelle assistaient de
nombreuses
personnalités dont madame le Maire
de Mulhouse, Madame la
Présidente du Conseil Départemental ainsi que des
représentants de la Région,
qui se sont ensuite retrouvés pour le pot de l’amitié et
pour des prises de parole, le
commandant faisant état des
déplacements de la compagnie, le Directeur zonal sur

l’utilisation des personnels
et le Préfet marquant son
attachement aux CRS à la
satisfaction de tous.
Cette cérémonie s’est terminée par un repas de corps
où se sont retrouvés des
représentants de la région
et des anciens.
Le
président
Christian
GRANDCHAMPS a le regret
de faire part du décès de:
Anna FLUCK née BARADEL, veuve de notre collègue le commandant JeanJacques FLUCK, née 11
décembre 1920, décédée
le 28 juin 2020 dans sa 100e
année.
Ancien soldat déportée de
la Résistance, grande invalide de guerre, elle a rejoint
la Résistance dès 1940 en
se spécialisant dans l’aide
à l’évasion des prisonniers
de guerre et des réfractaires alsaciens. Ses activités ayant été détectées par
la gestapo, elle a quitté son
village natal en Alsace pour
se réfugier en zone libre.
Arrêtée par les Allemands le
19 mars 1942 en Côte-d’Or,
elle a été incarcérée dans
les prisons de Dijon, Metz,

Saverne et Strasbourg. Finalement déportée au camp
de concentration de Schirmeck-Vorbruck, elle est restée internée jusqu’à la fin de
l’année 1942 et restée sous
la surveillance de la police
nazie jusqu’à la fin des hostilités. Patriote exemplaire
Madame FLUCK était Chevalier de la Légion d’Honneur titulaire de la Médaille
Militaire, de la Croix de
guerre 39/45 avec palme,
de la Croix du Combattant
Volontaire de Guerre 39/45,
de la médaille de la déportation et de l’internement
pour faits de Résistance, de
la médaille de passeurs et
de la médaille de Reconnaissance de la Nation.
Notre collègue Charles
SIMON, commissaire divisionnaire honoraire de la
Police Nationale et Ancien
Combattant, décédé le 28
janvier 2020 à Illzach à l’âge
de 80 ans. Il était né le 1er mai
1930 à Boujailles (25). Après
avoir fait ses études chez les
frères maristes, il a effectué
son service militaire en 1961
et 1962 en Algérie, puis il a
réussi le concours d’Officier de Paix et à l’issue de

sa formation, il a été affecté
à la CRS 48 de ClermontFerrand. Ensuite il a rejoint
le groupement CRS à Lyon
et a été nommé Capitaine.
En 1976, il prend le commandement de la CRS 38 à
Mulhouse-Illzach En 1981, il
rejoint l’ENSP de Saint-CyrAu-Mont-D’or et en 1983, il
est affecté comme commissaire aux R.G de Strasbourg.
En 1987 il est nommé commissaire principal et prend
la direction de la Sécurité
Publique de Saint-Louis-Huningue. En août 1996, il part
à la retraite avec le grade
de Divisionnaire. Mais la
maladie ne lui laisse pas de
répit et après plusieurs hospitalisations, il est emporté
le 28 janvier 2020. C’était
un chef de service humain,
très apprécié et à l’écoute
du personnel. Son cercueil
était recouvert du drap tricolore et nombreux sont
ceux qui par leur présence
sont venus l’accompagner à
sa dernière demeure.
Je voudrais dire à Madame
SIMON, à ses enfants, à sa
famille que je perds un ami
et que je leur renouvelle
toutes mes condoléances

cipe annuellement. Daniel
intègrera la Gendarmerie
nationale en tant que Sousofficier puis Officier. Il servira durant une très grande
partie de sa carrière dans
les unités motocyclistes ou
comme instructeur moto
à l’école de la Gendar-

merie de Fontainebleau à
l’exception d’un séjour en
Martinique.
Le Chef d’Escadron honoraire Daniel LAFFON a terminé sa carrière au peloton
d’autoroute de NancesChambéry en Savoie, là
où il l’avait d’ailleurs com-

Section Aude
Le président Antoine RODRIGUEZ a le regret de
faire part du décès de:
LAFFON Daniel, né le
30 juillet 1943 à Voiron en
Isère. Malheureusement, il
perd très jeune, son père
qui est policier, tué par les
allemands ainsi que son
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grand-père assassiné également par les allemands
lors de la tragédie du 22
juin 1944 à la cabane de Buzet sur Baïse dans le Lot et
Garonne, évènement déjà
relaté dans cette revue ;
commémoration à laquelle
la section de l’Aude parti-
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mencé puis prolongé dans
la réserve active comme
instructeur à la préparation militaire et aux cadets
de la Gendarmerie. Il est
décédé à l’âge
de 77 ans. A la
demande de la
famille, il a été
inhumé dans la
plus stricte intimité. Une cérémonie aura lieu
ultérieurement

la vie de nos sections

pour que ces camarades
de l’AACRMI-Aude dont
il était président délégué, ces camarades de
l’UNPRG dont
il était premier
vice-président
de l’UD 38, de
l’UNC et des
médaillés militaires, puissent
lui rendre hommage. Il était
titulaire
de
nombreuses

décorations dont l’Ordre
National de Mérite.
MAZERIES Yvette née le
25 octobre 1926 à Villaudric en Haute-Garonne,
Yvette est décédée le 7
décembre 2019. Adhérente
depuis plusieurs
années de notre association en tant que sympathisante, elle était la veuve
de Joseph MAZERIES, ancien combattant 39/45 et
prisonnier de guerre ainsi
que la mère de Josette

BERGOUGNOUX
ment adhérente.

égale-

Section du Cher
Assemblée
Générale
Le 23 février 2020 s’est tenue à Vierzon l’assemblée
générale de la section du
Cher.
Bien qu’à effectif très
réduit la section tient à
maintenir le flambeau de
l’AACRMI dans le département.
C’est ainsi qu’après les
travaux de l’AG proprement dite nous nous
sommes retrouvés au
Monument aux Morts de
la ville pour une cérémonie de dépôt de gerbes
rejoint par les présidents

et porte-drapeaux des
associations amies.
Le Maire de Vierzon et
son adjoint chargé des
Anciens combattants ainsi
que le Commandant de la
compagnie de Gendarmerie nous avaient fait
l’honneur de participer à
cette cérémonie toujours
poignante. Nous avons
déploré l’absence de représentant de notre maison.
Comme à l’accoutumée la
municipalité de Vierzon
nous a ensuite invité à
un vin d’honneur en son
hôtel de ville. Après un
message d’accueil et re-

merciements du président
BOIS, le président national
a remis la médaille de l’AACRMI à monsieur Gérard
MASSICARD adjoint au
maire de Vierzon chargé du
monde combattant fidèle
participant à nos cérémonies qui avait décidé de ne
plus se représenter aux suffrages de ses concitoyens.
Le président BOIS a le
regret de vous informer
du décès le 29 septembre
2019.
Bernard GIRAULT, Il était
né le 5 juillet 1931 SaintFlorent–sur-Cher. Après
avoir effectué son service

national au Maroc, il intègrera le Commissariat de
Police Urbaine de Casablanca du 6 novembre
1953 au 14 octobre 1957
avant d’être affecté à la
Police Urbaine de Fort
National (Algérie) du 15
décembre 1957 au 12 juillet 1962. Il sera ensuite affecté à Versailles de 1961
à 1965 puis à Bourges. Il
fera alors valoir ses droits
à la retraite au grade de
Brigadier-chef. Pendant
de longues années, il a
exercé les fonctions de
Contrôleur aux comptes
de la section Cher de
l’AACRMI.
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Section Côte d’Or – Doubs
Jura – Saône-et-Loire
Assemblée
générale – Dijon,
vendredi 6 mars
2020
L’assemblée générale de
la section s’est déroulée
le vendredi 06 mars à
Dijon (Dépôt de gerbe)
puis à Longvic-les-Dijon
(travaux) dans une salle
mise gracieusement à
disposition par monsieur
le maire. Une grosse vingtaine d’adhérents étaient
présents.
Le bureau a été reconduit
avec à sa tête comme président interdépartemental
Jean VUILLEMOT. Au 31
décembre 2019, la section
comptait 62 adhérents (43
anciens combattants, 12
veuves, 7 sympathisants
(dont 1 veuve).
Au 1er janvier 2020, 4 anciens combattants Algérie du 02/07/1962 – 1964
MM : BAUDIN Hervé,
BERTHOLIER
Georges,
BONINO Gérard et BORNIER Gérard, ont rejoint la
section.
Au jour de cette assemblée, les effectifs étaient
de 62 + 4 soit 66 adhérents.
Le président interdépartemental Jean VUILLEMOT, accompagné du
président national, JeanPaul BACHET et du Directeur départemental de
la Sécurité Publique -21(DDSP), M. Jean-Claude
DUNANT a déposé une
gerbe au pied de notre
stèle dans la cour d’honneur de l’hôtel de police
de Dijon en présence
des chefs de service et
madame la Commissaire
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Divisionnaire
Magali
CAILLAT, chef du service
interrégional de Police
Judiciaire.
Le président interdépartemental
sollicitait
quelques instants de recueillement à la mémoire
de notre ancien Emile
SEGURA, 85 ans, décédé
le 23 novembre 2019 mais
aussi et plus largement
pour tous les adhérents
AACRMI qui nous ont quittés.
Le secrétaire général
René VINCENT donnait
lecture de son rapport
moral en insistant sur la
participation de la section
avec son porte drapeau
aux manifestations patriotiques.
Il rappelait les traditionnelles visites de décembre, aux veuves et
aux anciens de santé précaire, à qui il a été offert
une boîte de chocolat.
Quant aux veuves éloignées du département
21, elles ont reçu un colis
de friandises.
Il
précisait
que
Georges LECOT, avait
une nouvelle fois été
renouvelé pour une
durée de quatre ans,
en qualité de membre
du conseil départemental S/Commission
Solidarité à l’ONAC/
VG 21 par arrêté préfectoral. Ce dernier
rappelait les dispositions nouvelles permettant
l’obtention
de la qualité d’ancien
combattant et par la
même, la carte mais
aussi
« la
retraite
d’Etat » d’ancien com-

battant (757,64 D) et la ½
part supplémentaire pour
les impôts.
Le trésorier Nello SIRI
donnait lecture de la situation financière de la
section, arrêtée au 31
décembre 2019. Les vérificateurs aux comptes demandaient que quitus soit
donné au trésorier, avec
leurs félicitations.
Le président national JeanPaul BACHET apportait
quant à lui, le regard de
l’AACRMI sur l’extérieur,
vers d’autres associations
et les rapprochements effectués.
Cette réunion s’est achevée
au restaurant pour partager
le traditionnel repas fraternel, dans la bonne humeur
et pour rappeler les meilleurs souvenirs d’une vie
professionnelle très active.
Le vice-président,
Georges LECOT
Le président Jean VUILLEMOT a le regret de faire
part du décès de :

Ernest DEVEYLE, 27
juin 2020. Notre collègue
était né le 02 novembre
1921 à Longecourt-enPlaine (21). Il avait effectué 4 séjours en Algérie
en 1955 – 1957 – 1961 et
1962 et avait été admis à
la retraite en novembre
1976 au grade de sousbrigadier. Il était titulaire
de la Croix du Combattant.
André EUVRARD né le
16
septembre
1925,
décédé le 21 juillet dernier à Cuxac-d’Aude
(11). Ancien Combattant
d’Afrique du Nord, il avait
effectué 4 séjours en Algérie. Il était titulaire de
la Croix du Combattant
et de la Médaille Commémorative. Il avait terminé sa carrière comme
brigadier-chef à Lyon.
Ancien combattant de la
section Saône-et-Loire, il
avait tenu à rester inscrit
à notre section ayant des
attaches dans ce département, après la dissolution
de la section d’origine.
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Section Eure
toujours représentée par le porte-drapeau David BEAUDOIN
37 ans après
sa mort,
la mémoire
du policier
Eric ESCANDE
est toujours vive
Trente-sept ans après sa
mort, au cours d’une intervention dans un immeuble
du Bourg-le-Comte, le 19
août 1982, la mémoire de
l’inspecteur de police Eric
ESCANDE ne s’est pas
éteinte à Bernay.
Une cérémonie s’est déroulée lundi 19 août dernier
en présence de sa veuve
Sylvie ESCANDE, venue
spécialement de la région
toulousaine. Les participants

ont observé une minute
de silence place Eric ESCANDE avant de rejoindre
en cortège la cour de la
sous-préfecture. Au pied de
la plaque gravée au nom du
policier, sa veuve et son petit-fils ont déposé une gerbe.
Le nouveau Sous-Préfet de
Bernay, Fabien MARTONARA et le président de l’Amicale des policiers retraités
Jean-Noël MAGREZ ont déposé ensemble la gerbe de
l’amicale.

Hommage
à Marc LAYCURAS
Le représentant de l’Etat a
salué et remercié l’association des policiers retraités

pour les efforts réalisés
pour entretenir le souvenir
Eric ESCANDE auprès de
sa famille. Fabien MARTORANA a ensuite rappelé les
engagements des acteurs
de la sécurité : « policiers,
gendarmes,
militaires,
vous agissez sans relâche
au quotidien pour notre
protection
et
notre
sécurité. Nous vous
devons toute
notre
reconnaissance ». Le
sous-préfet a
évoqué le récent décès du
fils de son prédécesseur ».

Comment, en ce jour et en
ce lieu, ne pas avoir une
pensée particulière pour
Marc LAYCURAS, tombé en
opération. C’est à Marc que
nous rendons hommage aujourd’hui »
Notre association était représentée par David BEAUDOIN, porte-drapeau.

Section Gard - Herault Vaucluse
COVID-19
les anciens
combattants
apportent
leur soutien
Face à la situation de la
pandémie et de ses conséquences, il est apparu indispensable à l’association
des Anciens Combattants
et Résistants du Ministère
de l’Intérieur (AACRMI),
membre de la Fédération
Nationale André Maginot
(FNAM), d’apporter son
concours au titre de la solidarité qui est un des piliers
de ses actions.
Sur proposition de la section Gard-Hérault-Vaucluse
de l’AACRMI, relayée par

son président national auprès de la Commission Solidarité, la FNAM/AACRMI
qui agit au profit des plus
nécessiteux pour faciliter la
cohésion sociale de notre
pays, a décidé d’apporter
son aide financière à trois
structures :

- Aux résidents
et au personnel
de l’EHPAD
« Résidence Côté
Canal » à Aigues
Mortes :
aide pour l’achat de matériel permettant aux résidents de profiter de musique et de moments de
détente et au personnel

des soins hydratants pour
la peau mise à mal par les
masques et le gel hydroalcoolique.

- A la Fondation
LE REFUGE
à Montpellier :

Cet homme n’est pas recherché, vous le reconnaissez peut-être, il est
membre de la section
AACRMI Gard-HéraultVaucluse

aide pour l’hébergement
d’urgence des jeunes majeurs en rupture familiale

- A l’Epicerie
Solidaire du Centre
Communal d’Action
Sociale d’AiguesMortes :
aide aux familles dans les
domaines alimentaires, produits d’hygiène et du suivi
social.
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Fermement décidé à s’installer confortablement pour diriger les automobilistes nantais, il s’était mis à l’ombre
sous son parasol…
Avez-vous mis un nom sur ce
visage ?
Voici un indice : A Nantes
le 7 octobre 1967, il était
présent à la Cour d’Assises
de la Loire Atlantique où
était jugé Gustave Pedron,
ancien jardinier du marquis
de Dreux-Brézè, condamné
pour l’assassinat de son
épouse Marie, fille de son
ancien employeur.
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trer dans la Police Nationale
en 1954. Il fait deux séjours
en Algérie en 1955 et 1957.
Il devient motard de la route
à la CRS de Marseille (la
Belle de Mai) jusqu’en 195758, puis à la CRS 56 à Montpellier où il se consacre à la
prévention routière.
Affecté à Toulouse il a un
grave accident de moto en
1966-67 et revient à Montpellier.
Il finit sa carrière comme
brigadier-chef au Commissariat central de Montpellier

détective n°1054 du 8 septembre 1966

Vous avez trouvé ?
Ce gardien de la paix, devenu inspecteur divisionnaire
à la retraite, est l’actuel viceprésident, délégué AACRMI
pour le département du
Gard, Roger Fernandez.
Le président Francis SZWEC
a le regret de faire part du
décès de :
Yvon CREISSAC le 20 octobre 2019 à l’âge de 91 ans.
Il était né à Montpeyroux
(Hérault) le 13 septembre
1928, s’est engagé dès la
libération de la France dans
l’armée, devenu parachutiste avec un brevet américain, il opère en Algérie
jusqu’en 1948 où blessé lors
d’un saut, il rencontre sa future épouse, Rose Lucarelli,
dans l’hôpital militaire de
Bougie. Après son mariage
en 1950, il s’installe à Montpeyroux (34) où il travaille à
la vigne puis dans une usine
de pâte à papier avant de
passer le concours pour en-
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où il dirige la brigade de
contrôle technique des véhicules et s’occupe de l’accueil du Commissariat (avenue Clemenceau) jusqu’à sa
retraite en 1980.
Yvon se consacre alors à
son village, Montpeyroux,
son histoire, son patrimoine,
sa viticulture, devenant la
« mémoire du village ».
En 2011 il publie un livre sur
l’histoire de Montpeyroux
« Montpeyroux au cours des
siècles, le Castelas son château féodal » (chez Domens
à Pézénas).
Le quotidien MIDI LIBRE,
dont il fut le correspondant
local de 1989 à 2001, annonçant son décès, clôturait son
article par ces mots « Les habitants de Montpeyroux garderont en mémoire l’image
d’un homme gentil et toujours prêt à rendre service ».
Ancien combattant d’AFN, il
était titulaire de la Croix du
Combattant, du Titre de Re-

connaissance de la National
et de la médaille commémorative Algérie.

Marius CUARTERO le 25
novembre 2019 à Frontignan-La Peyrade (34) à
l’âge de 88 ans.
Engagé volontaire par devancement de l’appel en
1951, il rejoint les rangs de
la police nationale comme
élève gardien de la paix à
Hussein Dey (Algérie) en
1955 avant son affectation
en Police Urbaine à Sétif. En
1970, il est en fonction en
sécurité publique à Marly
le Roi (78) comme Officier
de Police après un passage à Mostaganem, Lyon
et Argenteuil. Inspecteur
Divisionnaire à Sète, il prend
sa retraite en 1987. Ancien
combattant, titulaire de la
médaille commémorative
des opérations de sécurité
et de maintien de l’ordre
en Afrique du Nord et de
la Croix du Combattant, il
était membre de l’AACRMI
depuis 20 ans.
Gilles EUGENE le 23
octobre 2019 au Mas Del
Roc (12) à l’âge de 83 ans.
Formé au Centre National
des Services du Matériel
à Metz, il rejoint Tlemcem
(Algérie) de février 1957 à
novembre 1958. Après diverses affectations, il prend
sa retraite le 1er novembre
1990 comme brigadierchef au commissariat de
police de Nîmes. Ancien
combattant, titulaire de la
croix de la valeur militaire

étoile de bronze, de la croix
du combattant, du titre de
reconnaissance de la nation
et de la médaille commémorative des opérations de
sécurité et de maintien de
l’ordre en Afrique du Nord,
il était membre de l’AACRMI depuis 30 ans.
Hubert GARCIA à l’âge de
88 ans. Retraité de la police
nationale, membre de l’AACRMI depuis une dizaine
d’années, Hubert GARCIA
qui demeurait Béziers (34)
est décédé en février 2020.
Joseph POLIZZI le 11 juillet
2020 à Nîmes (30) à l’âge de
84 ans. Engagé volontaire
de
1956 à 1961 comme mécanicien d’hélicoptères au sein
de la flottille 31F comme
Quartier-Maître à Sétif, SidiBel-Abbès, Lartigue (Oranais) , il rejoint ensuite les
rangs de la police nationale.
Il finira sa carrière comme
brigadier-chef au commissariat de police de Nîmes en
avril 1990.
Titulaire de la Croix du
Combattant et du Titre de
Reconnaissance de la Nation, ses obsèques ont eu
lieu le 17 juillet 2020 à Nîmes
en présence des présidents
de la section AACRMI et
AMMAC Nîmes-Costières,
du porte-drapeau de la section ainsi que d’une délégation de quatre fonctionnaires
de police en tenue.
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Joseph TICHIT à l’âge de
92 ans. Commissaire Divisionnaire Honoraire, président d’honneur de l’Amicale des Cadres de la police
nationale et de la sécurité
intérieure, ses obsèques ont
eu lieu jeudi 5 mars 2020 à
l'église Saint Jean-Baptiste
de VIAS (Hérault) en présence du vice-président de
la section AACRMI Gard
Hérault Vaucluse Henri Sabatier.
Quatre drapeaux lui ont
rendu hommage, celui de
l'AACRMI, de l'ACPNSI et
de l'ONM (section d'Agde et
de Béziers) ainsi que quatre
fonctionnaires de police en
tenue venus en délégation
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du commissariat d'Agde (Un
Commandant, un Major, un
brigadier et une sous-brigadier), juste manifestation de
reconnaissance à celui qui a
servi la Nation.
Adhérent de l'AACRMI depuis près de 30 ans, notre
camarade a servi comme
sergent lors de son service militaire en 1948 puis
intégra la police nationale
comme inspecteur des renseignements généraux puis
comme commissaire de
police à Alger. Il termina sa
carrière au grade de commissaire divisionnaire à la
Direction Centrale de la Sécurité Publique à Paris où il
prit sa retraite en 1988.

Originaire de Saint-Privatde-Fau, en Haute Lozère,
issu d'une famille de petits
paysans, son enfance s'est
partagée entre des études
en pension (pendant 8 ans)
et les travaux saisonniers ou
la garde des bestiaux de la
Margeride. De cette période
date son désir de liberté, son
amour de la nature, mais aussi son attachement profond à
ses origines et à sa langue
maternelle.
Après une solide carrière
de cadre supérieur au service de l'Etat, la retraite lui
a permis de revenir au pays
natal et de se consacrer à sa
passion première, la langue
d'Oc et le dialecte gévau-

danais ("En Gevaudan" de
Joseph Tichit Bilingue: occitan-gévaudanais/français.)
Ancien combattant, il était
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Section Midi-Pyrénées
Journée
d’hommage
aux Résistants
Le dimanche 2 février
2020, a eu lieu une émouvante cérémonie en forêt
de Bouconne, dans la
banlieue toulousaine en
hommage à deux grands
résistants régionaux.
Le
premier,
François
Verdier, dit « Forain »,
qui devint chef des MUR
(Mouvements Unis de la
Résistance) pour la région

4, zone qui correspond à
l’ancienne région Midi Pyrénées complétée du Lot
et Garonne.
La seconde, Marie Louise
DISSART
dite
« Françoise », chef d’un réseau
d’évasion vers l’Espagne
de pilotes britanniques
et américains (plus de
700 passages effectués).
Plusieurs établissements
scolaires de l’agglomération toulousaine portent
son nom. Nous parlerons
d’elle plus en détail dans
un prochain numéro.
Cette cérémonie qui a lieu
depuis 1945, se déroule
sur les lieux mêmes où
François Verdier, arrêté
par la Gestapo le 13 décembre 1942, fut exécuté
en janvier 1944, après 44
jours de tortures et sans
avoir parlé.
Né le 7 septembre 1900 à
Lézat-sur-Lèze (Ariège), il
fait ses études à Toulouse
où ses parents tenaient un
commerce de machines

agricoles. A 17 ans, il se
prépare à devenir instituteur, mais auparavant
s’engage dans une unité
d’Artillerie jusqu’à la fin
de la Grande Guerre.
A son retour, il prend la
succession de son père
et devient une référence
dans le sud-ouest.
Secrétaire fédéral de
la Ligue des Droits de
l’Homme, dignitaire du
Grand Orient de France,
il prend fait et cause
pour les républicains
espagnols, organise des
collectes, accueille des
réfugiés, leur trouve du
travail.
Mobilisé à Toulouse en
1939, il reprend son activité à l’armistice, mais subit les mesures du régime
de Vichy qui le démet de
son poste de Juge au Tribunal de Commerce.
Il rejoint la Résistance, et
après avoir participé à
plusieurs groupes dont
Libération-Sud, et Le NAP

(Noyautage des Administrations Publiques) il devient en juillet 1943 chef
régional des MUR. Dès le
troisième trimestre 1943,
il est retenu par la France
Libre pour devenir Commissaire de la République
à Toulouse. Malheureusement, il est arrêté dans
la nuit du 13 au 14 décembre 1943 lors d’une
opération
de
grande
envergure de la Gestapo
baptisée « opération Minuit » (plus d’une centaine
d’arrestations).
Malgré
les tortures et la pression
sur sa famille, son épouse
est arrêtée et déportée, il
ne parle pas. Son silence
permettra à son organisation de poursuivre la lutte
jusqu’à la Libération.
Bien qu’identifié formellement par les nazis comme
chef de la résistance, il
n’est pas déporté mais
exécuté en forêt de Bouconne en janvier 1944.
Son corps mutilé sera re-
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trouvé par un garde forestier le 27 janvier. Pour empêcher son identification,
les nazis font exploser sa
tête avec une grenade
visiblement placée dans
sa bouche. Il sera malgré
tout identifié grâce à sa
ceinture sur laquelle était
gravé son nom et à une
lettre d’adieu à sa famille
trouvée dans une de ses
poches.
Dès 1945, une association fut créée et une stèle
commémorative érigée
sur les lieux de l’assassinat.
La cérémonie 2020, présidée par Monsieur le
Préfet de Région, Étienne
GUYOT, en présence
d’un public important,
a été animée par le petit
fils de François Verdier,
Alain Verdier, très impliqué dans le devoir de
mémoire et lui-même Pré-
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sident du Conseil Départemental de la Résistance
de la Haute Garonne (dernier CDR encore actif en
France et dont l’AACRMI
est membre).
La présence en nombre
d’élèves très impliqués
de seconde et de terminale du Lycée polyvalent
Marie Louise DISSART de
Tournefeuille a contribué
à donner un cachet exceptionnel à l’hommage
rendu à ces deux héros.

Journée Nationale
de la Résistance,
une cérémonie
d’hommage
à Jean Moulin
confinée
Le 27 mai 2020, la journée nationale de la Résistance a été l’occasion
comme il est de coutume
à Toulouse de rendre
hommage à Jean Mou-

Le porte-drapeau de l’AACRMI Michel ANTICH devant les
deux gerbes

Vue générale de la cérémonie
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lin, fondateur du Conseil
National de la Résistance
et unificateur des mouvements de résistance
intérieure. Toutefois, dans
le contexte épidémique
que traverse notre pays,
la cérémonie a revêtu un
aspect inédit, avec une
participation très réduite
et sans public. Elle s’est
déroulée dans la cour de
la Préfecture de Région
devant la stèle érigée en
l’honneur des policiers
morts pour la France.
M. le Préfet de la Région Occitanie, Étienne
GUYOT, qui avait tenu au
maintien de la cérémonie, était accompagné de
son Directeur de Cabinet
et de cinq membres du
cabinet. Les seuls autres
participants étaient quatre
représentants de l’AACRMI, le Président d’Honneur Lucien BARBE, le

trésorier général Elysée
POMADA et le porte-drapeau Michel ANTICH et
Jean-Paul BREQUE.
La cérémonie a été particulièrement
brève,
puisque limitée à un
dépôt de gerbes par le
président de section JeanPaul BREQUE et Monsieur
le Préfet de Région, suivi
d’une sonnerie aux Morts,
d’une minute de silence et
de la Marseillaise.

Hommage
aux policiers morts
pour la France
5 juin 2020
Annulée le 7 mai 2020 en
raison du confinement, la
cérémonie
d’hommage
aux policiers morts pour la
France et en service commandée a eu lieu cette année le vendredi 5 juin dans
la cour d’honneur de l’Hôtel de Police de Toulouse.

La minute de silence, à gauche le drapeau de l’AACRMI
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Dans une configuration
très particulière avec
un effectif réduit et sans
public, cette cérémonie
a été réduite à sa plus
simple expression. Après
un passage en revue des
troupes par Monsieur le
Préfet de Région Étienne
Guyot, deux gerbes ont
été déposées, la première conjointement par
le DDSP et le Président
régional de l’AACRMI, la
seconde par Monsieur
le Préfet. Puis, elle s’est
achevée sur la sonnerie
aux morts, la minute de
silence et la Marseillaise.
De part et d’autre du monument aux morts se trouvaient le drapeau de la
DDSP et celui de l’AACRMI porté par Michel ANTICH, porte drapeau de
la section Midi Pyrénées.
Outre les chefs de service
de la Police Nationale
étaient présents le Maire
de Toulouse, deux élus
nationaux, un sénateur et
un député, un représentant du Conseil Départemental et un du Conseil
Régional, et un représentant du Groupement de
Gendarmerie.
Ce fût malgré tout une
belle cérémonie d’hommage et de recueillement.
Le président Jean-Paul
BREQUE a le regret de
faire part du décès de :
Pierre ADAM, Il est né le
3 avril 1934 à Saint Cloud
(Hauts de Seine). Il est décédé le 5 novembre 2019.
Engagé volontaire le 29
novembre 1954 dans l’Armée de l’Air, il effectue 4
ans et demi de service au
Maroc. Il est libéré le 22
mai 1959 avec le grade
de sergent.
Le 19 septembre 1960 il
intègre l’école de Police
d’Hussein Dey en Algérie,
puis est affecté à la CRS
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194 de Bougie. Revenu en
métropole en février 1962
il se retrouve à Rennes
(Ille et Vilaine). Ayant
passé le concours d’Inspecteur de Police, il poursuit sa carrière en Police
Judiciaire et fait valoir
ses droits à la retraite en
1989, alors qu’il est Chef
Inspecteur Divisionnaire
au SRPJ de Toulouse. Il
était titulaire de la Croix
du Combattant, et de la
médaille d’Honneur de la
Police Française. Il laisse
le souvenir d’un grand
professionnel et d’un excellent camarade.

Lazare ARQUE, né le 29
février 1936 à Gimont
(Gers), il est décédé le 28
décembre 2019.
Engagé volontaire le 1er
décembre 1953, il effectue 5 années dans la Marine Nationale.
En 1958, il intègre la Police Nationale à l’école
d’Hussein Dey (Algérie),
affecté
successivement
aux CRS 210 d’Aïn Témouchent et 207 de Tlemcen, il rentre en France le
1er juin 1962. Officier de
Paix, puis Commissaire
de Police, (31° promotion)
il fait valoir ses droits à la
retraite le 30 décembre
1991. 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, de la
médaille d’Honneur de
la Police Française et de
la médaille pour acte de
courage et dévouement.
René BAURES né le
24 juin 1928 à Lombez
(Gers). Il est décédé le
27 décembre 2019 à Toulouse (Haute Garonne).
Il a effectué son service
militaire au 4° Régiment
de Zouaves à Tunis, du 2
décembre 1948 au 15 novembre 1949. Le 13 mars
1951 il intègre l’école de
Police de Sens. Le 4 juillet 1951, il est affecté à la
CRS 165 à Marseille. Il rejoint Toulouse le 3 janvier
1953 tout d’abord à la CRS
171, puis le 2 mars 1965 à
la CRS 26.
Il effectue neuf missions
en Algérie entre le 6 novembre 1954 et le 20 juin
1962 pour un total de 16
mois. Le 6 mai 1970, Il
est muté au Commissariat
Central de Toulouse, où
il sert en unité de roulement jusqu’à son départ à
la retraite le 1er décembre
1982 qu’il prend avec le
grade de brigadier. Durant toute sa carrière il a
principalement exercé en
qualité de chauffeur.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, de la mé-

daille
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.
Avec son épouse Simone,
ils étaient des fidèles de
l’association, présents tant
qu’ils ont pu lors des rassemblements.
André CAPELET le 28
août 2020 à Villeneuvesur-Lot (47) dans sa
quatre-vingt-onzième
année. Ses obsèques ont
été célébrées le 02 septembre 2020 à Le Passage-d ’Agen en présence
de sa famille, de ses amis
et du porte-drapeau de
l’AACRMI qui l’ont accompagné jusqu’au cimetière
du passage d’Agen où il a
été inhumé.
Entré en qualité de gardien dans la Police nationale, il servira dans les
CRS notamment à la D.C à
Paris. Après un séjour de
4 ans en Algérie, il finira
sa carrière à la CRS 24 à
Agen avec le grade d’Officier de Paix.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant AFN, des
Palmes
Académiques,
de la Médaille de la Jeunesse et des Sports et de
la Médaille d’Honneur de
la Police.
Marlène DURAND née
le 25 août 1921 à Axat
(Aude) Marthe DURAND,
veuve depuis 2001, est
décédée le 23 novembre
2019 à Toulouse à l’âge de
quatre-vingt-dix-huit ans.
Jacques GONZALEZ. Il
est né le 11 avril 1930 à
Garac (Haute Garonne).
Il est décédé le 7 janvier
2020 à Toulouse (Haute
Garonne).
Il a effectué son service
militaire au 6° Régiment
de Tirailleurs Sénégalais
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à partir du 25 avril 1950.
Basé au Maroc et nommé
première classe, il est libéré le 25 octobre 1951.
Le 2 novembre 1954, il intègre l’école de Police de
Sens. Le 29 mars 1955, il
est affecté à la CRS 23 de
Charleville Mézières. Il
rejoint Toulouse le 10 octobre 1956 tout d’abord à
la CRS 171, puis le 3 mars
1963 à la CRS 26.
Avec ces deux unités, il
effectue neuf missions en
Algérie entre le 20 mai
1955 et le 20 juin 1962
pour un total de 13 mois
et 21 jours.
Le 24 juillet 1969, dans
le cadre de sa mutation
à l’Urbaine, il est muté à
Grenoble, mais revient
très vite à Toulouse, le 6
mai 1970. Le 12 avril 1985,
il fait valoir ses droits à la
retraite.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, du Titre
de Reconnaissance de la
Nation et de la médaille
d’Honneur de la Police
Française.
Il a épousé Henriette le 15
septembre 1955. Il était
père de deux fils, tous
deux policiers, et d’une
fille. Grand père à quatre
reprises il avait également neuf arrières petitsenfants.
Il était un fidèle de l’association, présent jusqu’au
dernier moment. Très
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estimé, il a été accompagné vers sa dernière
demeure par l’ensemble
de son village. Une délégation de la section Midi
Pyrénées était présente
aux obsèques.
Gabriel LOSTE, né le 18
mars 1927 en Espagne,
il est décédé le 19 novembre 2019 à Toulouse.
Il effectue 6 séjours en
Algérie pour une durée
de 10 mois 12 jours. Il
fait valoir ses droits à la
retraite le 19 mars 1983.
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.
Camille MAUREL, décédé le 7 février 2020 à
l'âge de 96 ans. Il demeurait à Puylaurens (Tarn).
Il est né le 18 mai 1924 à
Nogaret (Haute Garonne).
Après avoir effectué les
Chantiers de Jeunesse
durant la seconde Guerre
Mondiale, il entre dans
la Police Nationale le 16
avril 1945 et est affecté à
la CRS 173 de Montauban.
Avec cette unité il effectue
4 séjours en Algérie du
29 juillet 1954 au 25 avril
1958.
Muté en Police Urbaine,
il exerce successivement
à Sainte Geneviève des
Bois, Toulouse, à la compagnie de Circulation,
puis au Commissariat de
Castres où il fait valoir ses
droits à la retraite le 16
avril 1978. Il était titulaire
de la Croix du Combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation,
de la Médaille Commémorative des opérations
en AFN et de la médaille
d’Honneur de la Police
Française.

Rémi MAZEAU, né le 7
août 1921 à Dussac (Dordogne). Il est décédé
le 18 janvier 2020 à Cazères-sur-Garonne (Haute
Garonne).
Réfractaire au STO, il
rejoint la Résistance en
Dordogne et devient rapidement chef de groupe. Il
participe activement à la
libération de son département. La fin de la guerre
intervient au moment où il
rejoint la 2e Division Blindée. Il est alors libéré de
ses obligations militaires
et intègre la Police Nationale.
Ayant opté pour la fonction
de
maître-chien,
il sert tout d’abord en
région parisienne puis
est affecté à la Brigade
Canine au Commissariat
de Toulouse où il servira
avec enthousiasme et
une grande passion pour
ses compagnons à quatre
pattes. Il fait valoir ses
droits à la retraite le 8 août
1976.
Il était Chevalier de
l’Ordre du Mérite Social
(ordre géré par le Ministère du Travail supprimé par le Décret du 3
décembre 1963 portant
création de l’Ordre National du Mérite) Il était
également titulaire de la
Croix du Combattant, de
la Croix du combattant
volontaire de la résistance, de la médaille du
réfractaire et de la médaille d’Honneur de la
Police Française.

Pierre MILLES. Il est né
le 22 novembre 1931 à
Saint Eugène (Algérie).
Il est décédé le 29 décembre 2019. Il accomplit le service militaire en
Algérie au 65° Régiment
d’Artillerie de Blida du
25 avril 1952 au 27 septembre 1953, il est libéré
avec le grade de sergent.
Il est rappelé du 24 août
1955 au 20 avril 1956
dans les Unités Rurales de
Blida et en Kabylie puis
du 10 mai 1955 au 30 août
1960 en Unité Territoriale
à Alger date à laquelle il
quitte l’Algérie.
Il s’installe à Toulouse où
il ouvre rue Lafayette un
commerce de bijouterie-cadeaux et c’est par
amitié qu’il adhère à notre
association en 2003.
Marié il était père de 3 enfants, grand-père à quatre
reprises et arrière-grandpère trois fois.
Il était titulaire de la carte
du combattant et du titre
de reconnaissance de la
Nation.

René PECH, né le 8 janvier 1927 à Les Varennes
(Haute Garonne). Il est
décédé le 11 janvier
2020. Il effectue son service militaire en Allemagne du 13 décembre
1947 au 1er décembre
1948. Il intègre la Police
Nationale et effectue sept
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séjours en Algérie avec
les CRS 134 de Roanne,
173 de Montauban et 176
de Toulouse, pour une
durée de 17 mois. Muté
en Police Urbaine, il fait
valoir ses droits à la retraite le 1er février 1982.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, de la médaille
commémorative
des opérations en AFN
avec agrafe Algérie et de
la médaille d’Honneur de
la Police Française.
Joseph ROUANET adhérent n° 28121, né le 30 juin
1926 à Capestang (Hérault) survenu le 20 mai
2020 à Castres (Tarn).
Il accomplit son service
militaire au 15° Régiment
de Tirailleur Sénégalais
du 1er février 1946 au 31
janvier 1947. Il devient
ensuite instituteur au Maroc du 1er octobre 1948 au
30 mai 1950. Du 1er juin
1950 au 15 février 1957 il
est Inspecteur de Police
puis Officier de Police,
toujours au Maroc, où il
sert à la Sûreté Chérifienne et aux Renseignements Généraux.
Le 6 juillet 1957 il est affecté en Algérie, en Sécurité Publique et en Police
Judiciaire. Il est rapatrié
en métropole le 31 juillet
1962.
Le 17 janvier 1980, il
prend la retraite alors
qu’il est Inspecteur Divisionnaire au Commissariat de Castres.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, de la médaille
commémorative
des opérations en AFN
avec agrafe Algérie et de
la médaille d’Honneur de
la Police Française.
Marcel Guy ROUMAGNAC, décédé le 5 mai
2020 à l'âge de 89 ans.
Né le 9 octobre 1930 à
Castelmayran (Tarn et
Garonne) il est décédé
le 5 mai 2020 à Toulouse.
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Il accomplit son service
militaire dans l’Armée de
l’Air du 13 janvier 1951 au
9 juillet 1952. Il est libéré
avec le grade de caporalchef. Il intègre la Police
Nationale et effectue 9
séjours en Algérie du 1er
octobre 1954 au 20 juin
1962. Devenu Inspecteur
de Police, il termine sa
carrière 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 des opérations en AFN avec agrafe
Algérie et de la médaille
d’Honneur de la Police
Française.
Alexis SIGAREFF, né le
12 octobre 1939 à Livet et
Gavet (Isère). Il est décédé le 9 février 2020 à Toulouse. Il effectue le service militaire en Algérie
à Alger du 1er novembre
1959 au 3 février 1962. Il
intègre ensuite la Police
Nationale et suit une formation de Gardien de la
Paix à l’école de Police
de Sens, puis est affecté
en Compagnie Républicaine de Sécurité. Il se
trouve à la CRS 29 de Lannemezan (Hautes Pyrénées) lorsqu’il est reçu au
concours d’Inspecteur de
Police. Après un premier
poste à la Préfecture de
Police de Paris, où il sert
en Commissariat d’Arrondissement, il est muté à la
Sûreté Urbaine de Toulouse en 1976. Il fait valoir
ses droits à la retraite
avec le grade de Capitaine le 12 octobre 1994.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant, du titre
de Reconnaissance de la
Nation et de la médaille
d’Honneur de la Police
Française. Il laisse le souvenir d’un très bon collègue, toujours souriant,

jovial quoique bourru, et
toujours disponible.
Célibataire et sans famille,
Alexis est décédé dans
une clinique privée de
Toulouse. Celle-ci a alors
alerté une association en
charge du secours aux démunis et par chance, l’un
des responsables, Bernard
Soulé, est un ancien policier toulousain particulièrement actif. Il a ainsi totalement pris en charge la

gestion du décès d’Alexis
Sigareff, dans toutes ses
composantes et nous a
alertés.
Le bureau de la section
était représenté aux obsèques par Paule PATTE
secrétaire générale et par
Elysée POMADA, trésorier
général.
Roland TERRAIL. Il est
né le 4 février 1930 à Oran
(Algérie). Il est décédé
le 21 janvier 2020 à Colomiers (Haute Garonne).
Il a effectué son service
militaire au 27° Régiment
du Train à Alger en 1950 et
1951.
Le 10 avril 1953, il intègre
la Police Nationale en qualité d’Inspecteur de Police
et est affecté à la Sûreté
Urbaine d’Oran. Nommé
à la Brigade Criminelle,
il participe activement à
la lutte anti-terroriste. De
1956 à 1958, il est mis à
disposition de l’autorité militaire pour assurer le suivi

judiciaire des opérations
militaires, activité pour laquelle il reçoit entre autres,
un témoignage de satisfaction à l’ordre du régiment.
Le 1er juin 1962, il est muté
dans «l’intérêt du service»
en métropole, au Commissariat de Strasbourg.
Après une affectation en
région parisienne de 1964
à 1967, il ira à Decazeville,
puis Poitiers avant d’arriver à Toulouse au début
des années 70. Il est affecté
à la Brigade Criminelle de
la Sûreté Urbaine, dont il
deviendra rapidement le
chef. Il prendra ensuite,
en 1980, à sa création, la
direction du Commissariat
de Police de Colomiers, au
sein de la circonscription
de Toulouse. Il fait valoir
ses droits à la retraite le 1er
décembre 1983.
Très impliqué dans la
vie locale, il entre ensuite
au cabinet du Maire de
Colomiers en qualité de
conseiller technique.
Il était chevalier dans
l’Ordre National du Mérite,
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.
Il laisse le souvenir d’un
très grand professionnel,
d’un homme de valeur,
d’un excellent camarade.
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Section Gironde – Landes
Pyrénées Atlantiques
Vie de la section

net « Google, Facebook »,
notamment les instructions
et la lettre d’information du
siège national, Mai et Juin
2020 ont pu être relayées
aux intéressés. Par ailleurs
merci à Alexandra Cohen,
infirmière, porte-drapeau,
elle s’est mise volontairement à la disposition
des personnes âgées de
notre association (72 personnes ont été touchées
par sa gentillesse, men-

tion sur facebook). Merci
notamment à Maxime Leblond-Bourgeois, chargé
des relations publiques et
porte-drapeau de notre
association pour son dévouement. Sur la photo
ci-jointe, il rend visite à
Marcel BARBARY, 106
ans, héros, vétéran de la
seconde guerre mondiale
(1939/1945).

Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,
Préfète
de la zone de Défense et
de la Sécurité Sud-Ouest,
À l’Hôtel Préfectoral de Préfète de la Gironde,
présentait ses vœux aux
Bordeaux, avec les corps
corps constitués (autorités
constitués
civiles et militaires, régioLe 10 janvier 2020, Ma- nales
départementales
dame Fabienne BUCCIO, et locales). Ce fut l’occasion de prendre
quelques photos
de la résidence
officielle des Préfets de la Gironde
depuis
1907.
L’Hôtel de Nesmond est inscrit
dans l’histoire de
Bordeaux depuis
1630 et plus largement dans l’histoire de France.
Des
personnalités y ont séjourné
et, aux prémices
des deux grands
conflits mondiaux
qui ont marqué
le XXe siècle ; il
devint par deux
fois la résidence
Le Préfet de la région Aquitaine,
Didier LALLEMENT, actuellement Préfet du président de la
République, Rayde Police et le président de section
mond POINCARE
Rolland DAHAN

du 3 septembre au 8 décembre 1914, puis Albert
LEBRUN en juin 1940 dans
un contexte dramatique
pour notre pays. Etaient
présents pour l’AACRMI
Sud-Ouest, le président
DAHAN Rolland accompagné du chargé des relations publiques Maxime
LEBLON-BOURGEOIS.

Durant l’état d’urgence
sanitaire et le confinement,
l’AACRMI S/0 Aquitaine a
dû s’adapter aux circonstances (les cérémonies
interdites au public). Tout
au long de cette période,
le Président Dahan Roland,
et le Secrétaire Jay Philippe ont été à l’écoute des
adhérents en employant
les moyens de communications : Téléphone, inter-

Souvenir
des réceptions
des vœux
du Nouvel An
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Le Président,
Roland Dahan

Cérémonie
du 8 juin
Compte tenu de la crise
sanitaire et des mesures
strictes à appliquer, le pu-

blic n'est pas invité à cette
cérémonie

L'absence de participation
à cet hommage, ne doit pas
nous faire oublier la nécessité d'honorer, ce jour-là, la
mémoire des combattants
et de l'ensemble des victimes de cette guerre. La
commémoration de la journée nationale d'hommage
aux "Morts pour la France"
en Bordeaux.
Monsieur Alain LERAY,
Président de l'Amicale
des Parachutistes du SudOuest - membre du bureau
de l'UDAC de la Gironde,
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représentera
Monsieur
Jacques PUJOL, Président
de l'Association Départementale des Anciens Combattants et Amis de l'Indochine, accompagné d'un
ou deux porte-drapeaux
représentatifs.
Monsieur Alain LERAY,
“a déposé” (non réalisé
physiquement) une gerbe
(en place devant le monument).

Aux résistants
d’Idron
Dimanche midi, au monument des fusillés de l’ave-
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nue Pierre-de-Belsunce, à
Idron (64), une cérémonie
a eu lieu en hommage aux
résistants
René
Amiel, Georges
Coran,
Pierre
Cotonat, Michel
Lousteau et Louis
Mourlhon, fusillés
par les Allemands
au bois du Lanot,
le 15 juin 1944.
Une cérémonie
sobre étant donné
les conditions sanitaires actuelles.
Après le dépôt
de gerbes par les

autorités, la minute « Aux
morts » et « la Marseillaise »,
la municipalité Idronnaise a

offert à tous les participants
un vin d’honneur, au château d’Idron.

Section Ille-et-Vilaine
Assemblée
générale
départementale
2020
La pandémie de la covid-19 et les mesures de
précaution afin de tenter
de l’endiguer n’ont pas
permis à l’Association des
Anciens Combattants et

Résistants du Ministère de
l’Intérieur de se réunir en
assemblée générale pour
l’année 2020.
En conséquence la composition du bureau reste
inchangée jusqu’à ce qu’il
soit possible d’organiser
une assemblée générale
dans les meilleures conditions sanitaires, afin de pro-

téger les adhérents et leurs
proches.
L’ensemble des rapports
de l’année 2019 seront présentées lors de cette prochaine réunion statutaire à
l’ensemble des adhérents.
Président :
Stéphane VAILLANT
Secrétaire : Sandrine
QUINQUENEL

Trésorier :
Gérard DANSAY
Porte-drapeaux :
André COUSIN
et Sandrine
QUINQUENEL
Président d’honneur :
Jean-Claude GETIN
Vice-président :
André COUSIN

Section Indre-et-Loire
Assemblée
générale
L’assemblée
générale
s’est tenue le samedi 1er
février 2020 à 15h au
domicile du secrétaire,
Jérôme POZIN.
2 adhérents étaient présents, au regard des
membres âgés et 7 procurations sont parvenues
au bureau, sur un effectif
total de 12

Le quorum étant atteint,
l’assemblée générale est
ouverte à 15h.
Le président fait observer
une minute de silence à
la mémoire des disparus
de l’année, Mme CHOLIN, M. FOURNIER, de nos
malades et ouvre le débat.
Puis il fait un compterendu succinct du 48e
Congrès National à Lyon,
du 22 au 27 septembre

2019 par le président Michel REYS.
La parole est ensuite donnée au trésorier qui donne
lecture du bilan financier
de l’année 2019, avec les
comptes arrêtés du 1er
janvier au 31 décembre
2019, des dépenses effectuées, des cotisations perçues et de la vérification
des comptes par la commission de contrôle. Des

effectifs (1 démission et 2
décès)
Et du prix des cotisations
qui restent inchangées
pour 2020. Les comptes
sont à la disposition des
adhérentes et adhérents.
Il indique ensuite les
13 cérémonies auxquelles
notre association a été
représentée par le président Michel REYS et le
drapeau.
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Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau :
Président :
Michel REYS
Trésorier/secrétaire :
Jérôme POZIN
Porte-drapeau : néant
Contrôleurs
aux comptes :
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Mmes CHEVALIER
et THERET
Plus rien n’étant à l’ordre
du jour, la séance est levée à 16h par le président
qui remercie l’assemblée.
Le président Michel REYS
a le regret de faire part du
décès de : Jean BESSE le

17 juillet 2020. Il était né le
28 avril 1919 à Saint-Symphorien (37). Il effectuera
une première carrière
militaire dans l’Armée
de l’Air. Elève pilote en
1939, il sera ensuite en
Tunisie jusqu’en 1957 et
sera démobilisé au grade
de sergent. Il effectuera

ensuite une carrière civile
au sein de la Police Nationale à Tours. Lieutenant
de réserve il était titulaire
de la Croix de Chevalier
de la Légion d’Honneur,
de la Croix de la Valeur
Militaire et de la Médaille
Commémorative des opérations en AFN.

Section Meurthe-et-Moselle –
Meuse – Vosges – Alsace –
Territoire de Belfort
Assemblée
générale
Vendredi 13 mars à 10h30
le conseil d'administration
élargi des Anciens Combattants Résistants du Ministère de l'Intérieur pour
les départements 54-8855-67-68 et 90 s'est réuni à
la CRS n° 39 à JARVILLE la
MALGRANGE.
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Le rapport moral lu par le
Secrétaire Alain VALETTE
et le rapport financier
commenté par la trésorière adjointe Elisabeth
PESSON ont été adoptés
à l'unanimité après rapport des contrôleurs aux
comptes.
Le Président Interdépartemental Jean-Pierre PES-

SON a demandé une minute de silence pour les
policiers membres disparus depuis la dernière
réunion.
Il a présenté les excuses
du Président National
Jean-Paul BACHET qui n'a
pu se déplacer en raison
de la conjoncture actuelle
de contamination.

A l'occasion de cette rencontre, le drapeau de l'Association a été confié par
le Président à Jocelyn LAMIELLE, 17 ans, lycéen en
terminale au Lycée Loritz
à NANCY.
Ce jeune garçon est passionné par le devoir de mémoire et le respect des institutions de la République.
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Il s'est exprimé très sincèrement sur ses motivations et sa joie de porter,
lors des cérémonies futures l'emblème de notre
belle association forte de
50 membres.
Un repas convivial a clôturé cette matinée riche
en émotions.

Article
du journal
Questions à Jean-Pierre
PESSON, association des
anciens combattants du
Ministère de l’Intérieur
Pouvez-vous revenir
sur votre actualité ?
« J’ai organisé, peu de
temps avant les mesures
de confinement, l’assemblée générale de l’AACRMI, dont je suis président
depuis 3 ans »
Quels ont été
les temps forts ?
« En premier lieu cela
concerne
l’association
qui regroupe les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des
Vosges. Elle accueille désormais, à la demande du
bureau national les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et du Territoire
de Belfort.
En second lieu, l’assemblée a été l’occasion
d’accueillir un nouveau
membre, Jocelyn LAMIELLE qui du haut de ses
17 ans devient le portedrapeau titulaire des anciens combattants. Il l’est
déjà depuis plusieurs
années de Flavigny-suMoselle où il réside. Je lui
ai remis solennellement
le drapeau de la section.
Nul doute qu’il accomplira cette mission avec
sérieux et fierté, Jocelyn
l’a confirmé avec une certaine émotion ».
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Qu’est-ce qui
vous motive
pour vos engagements ?
« Ma motivation est liée
aux souffrances de mon
père Louis, décédé prématurément en 1983 à
l’âge de 59 ans. Résistant
il a été déporté « Nuit et
brouillard » au Struthof
d’avril à septembre 1944
puis à Dachau jusqu’en
septembre 1944 date de
sa libération par les Américains »

Cérémonie
de la journée
de la Résistance
Mercredi 27 mai, à 15h30,
la journée nationale de la
Résistance a été commémorée au monument de la
Résistance à LAXOU.
En raison des contingences
sanitaires,
un
nombre restreint de participants a été autorisé à
participer à cette commémoration.
M. le préfet, les maires de
NANCY et LAXOU, le DMD
le Président du conseil départemental et moi-même
en ma qualité de représentant des associations
résistantes de Lorraine et
de l'UNADIF FNDIR 54.
Monsieur le Préfet de
Meurthe et Moselle Eric
FREYSSELINARD a lu le
message ministériel et déposé une gerbe au pied du
monument.
Le Chant des Partisans,
la minute de silence et la
Marseillaise ont clôturé
cette courte cérémonie.
J'ai pour ma part déposé
une gerbe UNADIF FNDIR
54 au lieu-dit La Malpierre,
lieu de supplice pour de
nombreux résistants.

Cérémonie
14 juillet
La fête nationale a été
commémorée à NANCY

sur l'esplanade Désilles le
mardi 14 juillet à 11h.
Compte
tenu
des
contraintes sanitaires aucun défilé n'a été prévu
mais les troupes à pied
étaient bien présentes,
ainsi que la musique militaire de METZ.
L'ordre du jour a été commenté par le Délégué
Militaire Départemental
Frédéric Guillaume OHRENSTEIN (photo jointe).
M le Préfet de Meurthe
et Moselle Éric FREYSSELINARD s'est adressé à
l'ensemble des personnes
présentes par un discours
poignant sur toutes les
professions qui ont continué à assurer le bon fonctionnement du quotidien
des habitants.
Discours qui a été chaleureusement
applaudi
par le public avant une
remise de médailles militaires puis des médailles
civiles aux policiers, la
cérémonie
d'hommage
aux policiers morts pour
la France n'ayant pu avoir
lieu comme de tradition
au mois de mai. La cérémonie à laquelle assis-

taient les officiels locaux a
été clôturée par un survol
du site par 4 mirages 2000
de la base aérienne 133 à
NANCY OCHEY, lors de
leur retour de PARIS.
Les nombreux porte-drapeaux ont quitté l'esplanade pendant une aubade
donnée en leur honneur
par la musique militaire,
sous les applaudissements du public.

Cérémonie
de passation
de commandement
Jeudi 27 août a eu lieu caserne Verneau à NANCY
la cérémonie de passation
de commandement entre
le Colonel Frédéric GUILLAUME OHRENSTEIN et
le Colonel Michel LIPSKI.
Cette cérémonie était
rythmée par les commentaires sonorisés de votre
serviteur et placée sous le
haut commandement d'un
général d'armée de l'air
parisien.
De nombreuses personnalités civiles, militaires
académiques et judiciaires assistaient à cette
cérémonie orchestrée par
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la musique militaire de
Montigny les Metz.
Dans ses remerciements,
le colonel OHRENSTEIN
n'a pas manqué de citer
le Président de l'UNADIF
FNDIR pour sa disponibilité et son soutien de
citoyen réserviste aux
commémorations.

Commémoration
Vendredi 18 septembre
2020 a eu lieu à CHAMPENOUX (54) la commémoration du 106e anni-
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versaire des combats
du Grand Couronné. Un
hommage a été rendu aux
combattants qui sauvèrent
NANCY en 1914 sous le
commandement du Général DE CASTELNAU en
présence des personnalités départementales et
locales, d'un détachement
du 53e régiment de transmissions de LUNEVILLE et
de 15 porte-drapeaux.
Un dépôt de gerbe a été
effectué par le Souvenir
Français et les autorités

présentes sous le commandement du Colonel
délégué militaire départemental.
Le président Jean-Pierre
PESSON a le regret de
faire part du décès de :
BAUER Paul né le 16/3/23
à Saint-Dié des Vosges,
domicilié résidence du
Haut du Bois Avenue du
Gal de Gaulle 54140 Jarville la Malgrange, décédé le 25/1/2019 et est
inhumé à Jarville la Malgrange. Brigadier-Chef, il

a terminé chef du service
circulation au commissariat central de Nancy. Il
était titulaire de la Carte
du Combattant, du Titre
de Reconnaissance de la
Nation et de la Médaille
d’Honneur de la Police.
DELMAS Gérard 85 ans,
est décédé le 15/2/2018 à
WANGEN. Il est inhumé à
Allenwiller.
RENARD Fernand à 97
ans, de notre ami Fernand RENARD qui venait
de les avoir le 7 juillet.
Ses obsèques ont eu lieu
mardi 11 août à 9h30 à la
Basilique de Saint Nicolas
de Port. Un Joyeux luron
nous quitte... Le président
de section a assisté aux
obsèques
accompagné
du porte-drapeau de l'Association.

Section du Nord
Le président national de
l’association a le regret
de faire part du décès le
23 septembre 2020 de
notre collègue Pierre
DUCHEZ délégué de
l’AACRMI pour le département du Nord.
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Il était né le 03 décembre
1927 à Alger. Depuis sa
retraite Pierre était un militant actif et dévoué de la
cause Anciens Combattants. Pierre s’était aussi
beaucoup investi dans le
soutien scolaire, l’aide aux

jeunes en difficultés et la
formation notamment en
informatique des plus démunis. Il était titulaire de la
Croix du Combattant, de la
Médaille Commémorative
« Algérie » et de la Médaille
d’Honneur de la Police.

Notre association était représenté à ses obsèques
le lundi 28 septembre en
l’église Saint-Vincent de
Marcq-en-Barœul,
par
monsieur Claude ALLARD,
porte-drapeau de la section.
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Section
Paris – Isolés
Compte-rendu
de l’assemblée
générale
de l’A.A.C.R.M.I
Sections
« Paris –Isolés »
et « F.A.C.R.P.P »
du 3 mars 2020
Ce mardi 3 mars 2020,
l’AACRMI fédère 38 participants à son assemblée
générale réunie autour
du président Jean-Paul
BACHET qui déclare la
séance ouverte à 10h20
minutes et remercie chaleureusement la présence nombreuse des
membres qu’il invite selon la tradition à observer une minute de silence
in memoriam de celles et
ceux qui nous ont quittés
puis salue notre doyen
MARCHETTI âgé de 105
ans, rentré en 1946 à l’association, empêché.
Parole est donnée à
Christian SONRIER, président de l’Association
des Hauts Fonctionnaires
de la Police Nationale
(A.H.F.P.N) qui excuse
Christian LAMBERT, Préfet puis rappelle l’historique de son association
qui comprend davantage
de retraités pour 1/3 d’actifs, notamment l’I.G.P.N.
Soulignant que grâce à
Jean-Paul BACHET, Christian PIQUET et Marcel DE
FILIQUIER instigateurs du
rapprochement au sein
d’Intériale l’on observe
une dynamique due au
regroupement de plusieurs associations des
métiers de sécurité.

L’amicale, à la demande
expresse de Monsieur
le Ministre Gérard COLOMB alors en activité est
devenue un cercle de réflexion avec groupes de
travail sur de nombreux
thèmes, notamment la
consultation du « livre
blanc » sur l’avenir de la
Police.
Toujours en positif :
l’existence d’un comité
directeur, des rencontres
entre associations de la
Police Nationale.
Est prévu un colloque à la
date du 2 avril prochain :
sujet « les policiers au
cœur des violences » à
l’auditorium
d’Intériale
par Pascal LALLE, ancien
DCSP regroupant des
actifs concernés avec un
sociologue et psychiatre
renommé, Jean-Jacques
CHAVAGNAT de Poitiers,
Laurent NUNEZ viendra
clore ces travaux (applaudissements).
Le quorum étant atteint
commence alors l’assemblée générale des
sections Paris – Isolés et
F.A.C.R.P.P
Jean-Paul BACHET présente ses souhaits aux
absents retenus dont
Jean-Michel
BENQUET,
président de la section de
Paris, Jeanne et Jean-René VIE, Jean RENODEAU,
Elisabeth LASSALMONIE,
Michel ECAROT, saluant
la venue au monde de
Pénélope, la petite fille de
Jean-Paul DOUSSIN.
Le président adresse ses
vifs remerciements aux
porte-drapeaux ainsi qu’à
leur responsable Philippe

REGNIER, commissaire
de la Flamme présent,
rappelant l’honneur fait à
deux d’entre eux d’avoir
été invités au Palais de
l’Elysée (cf. article publié
dans le dernier bulletin).
Soulignant le regroupement bénéfique avec
l’U.F.A.C et la F.N.A.M,
il aborde l’activité de
l’AACRMI qui établit ses
3 bulletins annuels, lien
capital de l‘association. –
Rappelant modestement
qu’à l’occasion du 75e
anniversaire, en 2019,
de la libération de Paris,
l’hommage sur le lieu de
départ de l’insurrection
de la rue Vulpian a été
dignement rétabli.
La présence effective de
Robert PINCON aux cérémonies de la Préfecture
de Police, qui lutta sur les
barricades de la rue de la
Huchette en 1944 devant
témoigner dans un film
prévu sur la Libération
(RMC découverte).
Puis il relate les deux
conférences en liaison
avec l’A.C.P.N.S.I :
Gérard
MOREL,
magistrat-écrivain
« Les
grandes empoisonneuses
de l’Histoire »
Et Frédéric RAVAUX,
chargé d’enseignement à
l’ESSEC « Le Bon Marché,
le nouveau luxe au 19 e
siècle » qui ont recueilli
franc succès à l’auditorium de la rue Blanche.
Le président aborde ensuite le rapport des effectifs :
A la FACRPP, en 2017 (27
adhérents), en 2018 (24

adhérents) en 2019 (25
adhérents pour actuellement 32.
alors que la section Paris
– Isolés en 2018 (80 adhérents) et en 2019 (132
adhérents)
La défense des droits des
anciens combattants par
deux grandes associations, l’UFAC et la FNAM
alliées, elles ont obtenu
la prise en compte des
anciens combattants en
Algérie pour la période
de 1962 à 1964 et aussi
l’obtention de la carte ancien combattant – OPEX.
La lutte pour l’obtention
de la demi-part fiscale
pour le conjoint survivant dont l’obtention de la
clause se révèle d’importance.
Exposé du budget pour
2021
Intervention de JeanPierre BELLIFA, précisant
l’intérêt de cette action
qui permet aux veuves
d’anciens combattants de
prétendre à bénéficier de
ces droits à compter, sur
demande, du 1 er janvier
2021.
Un amendement déposé
par un député devrait
permettre la création
d’une nouvelle médaille
spécifique pour récompenser les anciens combattants et dirigeants.
Jean-Paul BACHET déplore les longueurs déjà
constatées dans cette démarche puis sollicite des
questions auprès de l’assistance -sans succès-.
Christian BOMY, trésorier
fait le rapport budgé-
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taire de la Fédération en
termes précis et concis.
Les dépenses sont essentiellement en cérémonies
et représentations.
Les finances, bien tenues,
sont saines malgré l’absence de subventions,
confirme que la réunion
avec l’AACRMI y contribue. Les chiffres donnés
restent disponibles auprès de l’association.
Mis aux voix, le budget
et la gestion au trésorier
sont adoptés à l’unanimité
De même le budget AACRMI Paris – Isolés est
présenté, il est adopté à
l’unanimité et quitus est
donné au trésorier.
Jean-Paul
BACHET
évoque la création de
l’association de déportés
et internés en juin 1945 :
« Déportés » dont la revue était un vrai journal
de l’actualité policière,
cette association sera les
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prémices de l’AACRMI
actuelle.
En 1953, la date du 08
mai étant déclarée fête
nationale, il a été décidé
de solliciter la reconnaissance officielle du 07 mai
comme journée commémorative des policiers
morts pour la France.
L’intérêt des archives
dont l’iconographie photographique,
souvent
anonyme, permet un précieux travail en vue d’articles sur l’historique de
l’association.
Jean-Pierre
BELLIFA
remercie les nouveaux
adhérents et dit l’importance et propose un renfort de représentants au
conseil d’administration
actuellement réduit à 21
sièges.
Jean-Paul BACHET approuve ce projet puis déclare que le congrès de
septembre inscrit au calendrier prévisionnel des

activités de l’association
pour 2020 est détaillé par
un feuillet remis à chaque
participant et sera porté
à la connaissance de tous
les adhérents et amis fidèles.
Le
programme
du
congrès de septembre
est dans le feuillet du 14
janvier 2020 ainsi que
toutes les activités prévues.
A la demande expresse
d’adhérents, un voyage
est projeté pour décembre 2021, la belle
saison en Nouvelle-Calédonie.
Afin de contrer les méfaits
de promoteurs immobiliers peu respectueux du
site de mémoire de Juno
Beach, une pétition nationale est ouverte sur le
site internet.
Sollicité, Thierry COURREAULT, président de la
Société d’Encouragement
au Bien rappelle l’histo-

rique de cette association
qui a vocation de récompenser les « oubliés de la
France » (dixit) et adresse
ses remerciements aux
généreux partenaires.
Parole est donnée à Alain
BELISSA qui humblement
se présente : ancien combattant d’Algérie, sportif, actif jusqu’aux événements de Sarajevo au
milieu des belligérants,
Président du Comité
d’Entente des Anciens
Combattants du XVIe
arrondissement de Paris
ralliant 34 associations,
il plaide activement pour
la reconnaissance du
terme de « guerre » pour
le conflit avec l’Algérie
et ses effets sur ses participants
(applaudissements).
Jean-Paul BACHET, sans
écho à une ultime demande
de parole à l’assistance déclare close la session.
Il est 12h10 mins.
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Magistralement orchestré
par Sylvie JALIBERT, à l’enseigne de « La Bourgogne
Sud » qui fleure bon son
terroir, les mets qui tiennent
leurs promesses sont servis
dans une amicale ambiance
pour prolonger ces fraternels moments, faisant fi d’un
virus qui sournoisement
rôde.
Jean-Jacques MARCHAND
Secrétaire de séance

J'ai le regret de vous faire
part de la disparition de plusieurs de nos collègues:
André CLERGET le 15
avril 2020. Il était né le 25
mai 1929 à Saint-Jean-deMaurienne (Savoie). André
CLERGET a effectué entièrement sa carrière administrative dans les Compagnies républicaines de
sécurité (avec lesquelles il
a effectué plusieurs séjours
en Algérie). Il était d’ailleurs
le président des Anciens de
la CRS 6. Il avait été admis
à la retraite le 25 mai 1984
avec le grade d’Officier de
Paix. Dans les foyers du 3e
âge et autres maisons de
retraite de la région niçoise,
sa voix de ténor était connue
et appréciée. Depuis de
nombreuses années il était
le représentant de l’AACRMI pour le département
des Alpes-Maritimes. Il était
titulaire de la Médaille du
Combattant, de la Médaille
Commémorative Algérie,
de la Médaille de Jeunesse
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et sports et de la Médaille
d’honneur de la Police.
Merci et adieu André
Roland
MARQUENET
à l’âge de 106 ans. Vous
trouverez ci-après un bref
résumé de sa vie établi par
son fils Roland.
« RENE est né le 27 octobre
1913 à Lorges, second
d’une fratrie de 4 enfants.
Orphelin de mère à 11 ans.
Son père était particulièrement connu pour jouer de
l’accordéon et animer les
bals populaires.
Il obtient son certificat
d’études puis se loue dans
des fermes pour les travaux des champs.
Il entre dans la police nationale en 1936 et il se marie
avec DINA en 1938. Ils
habiteront à BLOIS Rue du
poids du roi près du pont
de Blois.
Survient la guerre 19391945.
A la mobilisation, il part
pour le nord-est de la
France où il sera fait prisonnier au début des hostilités.
Il sera envoyé en Autriche
pour accomplir des travaux en haute montagne
essentiellement dans la
région de KAPRUN.
Il y restera pendant six ans.
A son retour, la ville de
Blois a été bombardée, en
particulier le pont et leur
appartement a été totalement détruit…
La vie reprend son cours.
Il retrouve son poste à la
police Nationale de Blois et
terminera brigadier.
Le couple s’installe avenue
de Chateaudun.
Deux enfants naissent :
ROLAND en 1946 ET JOCELYNE en 1951.
Juste après la naissance de
leur fille, ils achètent leur
maison rue Florimond Robertet et y emménagent.

Il a abandonné la moto et
achète sa première voiture :
une Peugeot 201 immatriculée 67 AF 41.
C’est le début des expéditions en vacances et des
rencontres avec ses copains
prisonniers.
Vient le temps du mariage
des enfants, puis la naissance des petits enfants :
Stéphane, Géraldine, Delphine et Bruce.
A sa retraite, il retravaille
plusieurs années dans une
entreprise de dragage sur
la Loire.
Ses loisirs se partagent
entre les voyages à travers
le monde, l’entretien de
son jardin et de sa maison,
la pêche, la chasse avec sa
chienne Lisette et surtout
parcourir forêts et prés à
la recherche des champignons.
Il faut aussi prendre soin de
ses huit arrières petits enfants
nés en l’espace de cinq ans :
Léo, Aymeric, Sohel, Garance, Nathan, Firmin et Florentin, et Cyriane la petite
dernière.
L’âge se fait sentir, la maison
est vendue.
C’est l’entrée au foyer logement où il y fêtera ses cent
ans… et enfin le départ
pour la maison de retraite où
s’acheva cette très longue
vie le 9 février 2020. Blois le
13 février 2020 »

Djellali MEDIOUNI le 16
janvier 2020 né le 5 octobre
1931 à Mercier-Lacombe
(Algérie). Après 2 années
de service militaire au
2e RCA de Tlemcen il est
admis à l’école de police
de Hussein-Dey (Alger)le
4 novembre 1954. Affecté
en qualité de gardien de la
Paix au Commissariat de
Nemours (Algérie) il sera
rapatrié en métropole lors
de l’indépendance. Affecté
dans le ressort de la Préfecture de Police il sera
admis à la retraite au grade
d’Inspecteur Divisionnaire.
Il était titulaire de la Croix
du Combattant et de Médaille Commémorative des
opérations de Sécurité et
de Maintien de l’Ordre en
Algérie.
Frantz MOALIC né le 12
décembre 1932 à Loperhet
(Finistère). Ancien Combattant de la guerre d’Algérie
à titre militaire (Sous-Officier puis Officier de l’armée des transmissions)
puis civil CRS 111. Recruté
dans la Sûreté Nationale
en 1959 au grade d’Officier de Paix, il déroulera sa
carrière d’abord dans les
CRS puis les Corps Urbain
(Commandant de corps
urbain de Brest). Il sera
intégré dans les corps de
commissaire de police le
01/01/1978 et sera maintenu au Commissariat Central
de Brest jusqu’à son admission à la retraite le 09 août
1989 au grade de Commissaire principal de la Police
Nationale.
Adhérent de l’AACRMI
depuis 1978 il sera élu président de la section du Finistère de 1979 à 1998. Président honoraire de 1998 à
2000 et élu « d’office » le 06
avril 2000 jusqu’en 2018.
Il était titulaire de la Croix de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, de la Croix du
Combattant et de la Médaille
d’Honneur de la Police.
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Section F.A.C.R.P.P
(Fédération des Anciens
Combattants et Résistants
de la Préfecture de Police)
Compte-rendu
de l’assemblée
générale commune
à la section
de Paris - Isolés
(voir article précédent)

Cérémonies du 76e
anniversaire
de la Libération
de Paris du 25 au
27 août 2020
Comme à l’accoutumée
c’est en cette fin du mois
d’août que les cérémonies commémoratives de
la Libération de Paris ont
été organisées, conjointement entre la Préfecture

de Police et notre association la Fédération des
Anciens Combattants et
Résistants de la Préfecture
de Police (FACRPP)
Mesures sanitaires oblige,
mais pas uniquement,
leur déroulement a été
quelque peu bouleversé.
Apres plusieurs modifications de date liées aux
obligations du Ministre de
l’Intérieur c’est finalement
à 7h 30 du matin du mardi 25 août que nous nous
sommes retrouvés en très
petit nombre (5) dans
la Cour du 19 août de la
Préfecture de Police en

effet outre la distanciation
physique strictement appliquée d’importants travaux amputaient l’espace
mais heureusement tous
les porte-drapeaux ont pu
prendre place dans l’espace limité qui leur était
dévolu.
Le mercredi 26 août nous
nous sommes retrouvés
nombreux devant la stèle
des Fusillés du Château
de Vincennes pour rendre
l’hommage qui leur est dû.
Nos portes drapeaux fidèles avaient été rejoints
par un bon nombre de
leurs collègues du Val-

La stèle est encadrée par M. Carl ACCETONNE et Mme Véronique PEAUCELLE-DELELIS
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de-Marne et ce n’est pas
moins de 28 emblèmes
nationaux dont celui de la
Préfecture de Police et sa
garde qui entouraient la
stèle dédiée à la mémoire
du commissaire SILVESTRI et ses compagnons de
souffrance.
La
cérémonie
présidée par monsieur Carl
ACCETTONE, chef de
cabinet de monsieur le
Préfet de Police était rehaussée par la présence
de madame Véronique
PEAUCELLE-DELELIS
directrice générale de
l’ONACVG
accompagnée de monsieur André
RAKOTO directeur de
l’ONACVG pour Paris,
de l’adjoint à la Maire de
Vincennes chargé des
Anciens Combattants, de
Mme LE BIDEAU, conseillère départementale du
Val de Marne, du délégué départemental du
Souvenir Français et de
nombreux présidents ou
représentants d’associations patriotiques.
Nous nous sommes ensuite transportés à l’ancienne école de Police du
plateau de Gravelle pour
une cérémonie devant
le monument édifié à la
mémoire des élèves gardiens tués ou disparus
dans les combats pour la
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Libération de Paris pour
cette cérémonie nous
avons été rejoints par
madame Marie-Christine
LEMARDELEY adjointe à
la Maire de Paris .
Apres l’appel des morts,
le dépôt de gerbes, la minute de silence et le chant
de l’hymne national, nos
invités ont bien voulu délivrer leur message dont
je retiendrai quelques
phrases.
Ainsi la Directrice Générale de l’ONACVG a
insisté sur le « devoir de
mémoire » qui n’est pas
un devoir assimilable à un
devoir scolaire ou à une
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obligation qui si on ne s’y
conforme pas conduit à
s’exposer à une amende
ou une sanction ; non le
devoir de mémoire est
une obligation morale :
agir pour faire en sorte qu’
un évènement tragique
sanglant douloureux ne se
reproduise pas.
Un autre objectif de ce travail de mémoire c’est que
jeunes et moins jeunes se
sentent pleinement appartenir à la Nation et les
commémorations constituent un élément essentiel
du devoir de mémoire.
Le chef de cabinet du Préfet de Police a quant à lui

insisté sur la filiation entre
policiers d’hier et d’aujourd’hui.
« Nous sommes là pour
évoquer ces hommes et
ces femmes qui ont fait
grâce à leur extraordinaire courage et au péril
de leur vie les heures
glorieuses de la Libération qui rendirent il y a 76
ans, à Paris sa liberté, au
peuple sa joie de vivre et
à la France son honneur…
Au matin du 19 août 1944,
les policiers parisiens ont
dit « non »: non à l’oppression, non à la barbarie,
non à la patrie abaissée.
Le souvenir de ces journées d’août 1944 est également porteur
d’une leçon toujours d’actualité : la police ne
vaut qu’en raison de l’ordre
républicain
qu’elle défend
et des valeurs
dont elle assure
le respect…
C’est ce que disait le 25 août le
Ministre de l’Intérieur dans la
Cour du 19 août
de la PP « la police
française

est la police du peuple, la
police issue des rangs du
peuple celle qui a le devoir
de le protéger et d’agir en
son nom grâce à l’idée que
l’on se fait de la France »
ou encore lorsqu’il expliquait que « ne pas avoir
confiance dans la police
de la République, la mettre
sans cesse en doute, lui
reprocher son action c’est
douter de notre propre
liberté c’est douter de la
République toute entière »
Le 27 août c’est sous la
présidence de monsieur
Didier LALLEMENT Préfet
de Police qu’au cimetière
de Passy a été fleurie la
tombe de Charles LUIZET, Préfet de la Libération nommé par le Général
De GAULLE. Cette courte
cérémonie a été suivie par
le traditionnel Ravivage
de la Flamme sous l’Arc
de Triomphe Flamme de
la Nation. Si le protocole
est maintenu dans toute sa
rigueur les conséquences
des mesures de distanciation sociale strictement appliquées ont très fortement
réduit les effectifs de la représentation de la Préfecture de Police et le nombre
des autres participants.
Le président Jean-Paul
BACHET a le regret de
vous faire part des décès
le 13 août 2020 de Robert
PINCON, né le 23 novembre 1923, il représentait nos collègues qui en
août 1944 ont participé aux
combats pour la Libération
de Paris.
C’est à ce titre qu’il avait
été « l’invité d’honneur » de
la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de
la Libération de Paris le 20
août 2020.
Ceux d’entre vous qui le
22 septembre dernier ont
pu voir, sur RMC décou-
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verte, le film-documentaire de Raphaël ROUJEU
« Les policiers dans la
Résistance » ont pu l’entendre dans une interview
de février dernier.
Vous trouverez ci-après
la relation qu’il a faite luimême de ces jours qui
comptent dans la vie d’un
homme.
Robert PINÇON
Gardien de la paix dans le
16e arrondissement
J’étais positionné rue de la
Huchette. Mon rôle et celui de mes collègues était
de bloquer les convois de
camions allemands. Toute
signalisation ayant disparu, les Allemands qui
revenaient de Normandie
suivaient la Seine et donc
passaient par Paris.
Pour chaque prisonnier
allemand que nous ramenions à la Préfecture de
Police, nous recevions un
paquet de tabac. Mais il y
a surtout eu beaucoup de
morts. 167 de mes collègues sont morts pendant
l’insurrection.
Nous n’avions comme
seule arme que notre pistolet de service. Je me souviens d’une fois où nous
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avions laissé passer une
ambulance de la CroixRouge allemande. Une
fois que l’ambulance est
arrivée au niveau du quai
bordant Notre-Dame, nous
avons reçu une série de
tirs à la mitrailleuse. Lors
de cet événement, sept
policiers sont morts.
J’ai également eu la chance
d’être photographié par
Robert DOISNEAU. Cette
photo a été publiée dans
Paris Match et on m’y voit
derrière une barricade,
rue de la Huchette.

C’est pour moi une sorte
de récompense. C’est moi
qui ai réceptionné le message lancé par avion, dans
lequel on nous demandait
de « tenir bon » car les
alliés arrivaient. Ce message a ensuite été directement transmis à l’état-major ».
Et
vient
d’apprendre
le décès de Lucien
WITTMER, né le 22 mai
1924 à Nancy, qui membre
de notre association était
un fidèle de nos réunions
et cérémonies.

Remise de la plaque
“Aux libérateurs de Paris”
par le Ministre de l’Intérieur
Christophe CASTANER

Section Pas de Calais
Assemblée
générale
Le 22 janvier 2020 à Arras, une réunion repas a
rassemblé cinq des huit
membres de la section du
Pas-de-Calais, à savoir :
Hubert AGOGUE, président d’honneur
Alain ANFRAY, président
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Laurent LEVEL, trésorier,
Guy BACLET et Joël DEMAGNY.
Il a été rappelé le combat permanent mené par
l’AACRMI pour la défense
des anciens combattants
du Ministère de l’Intérieur.
L’effectif de la section s’est
bien réduit au fil des an-

nées mais le flambeau est
maintenu.
Le président Alain ANFRAY
a le regret de faire part du
décès de :
Georges DUSSART le
mercredi 29 avril à l’âge
de 96 ans. Il avait fait sa
carrière comme secrétaire administratif aux
commissariats de police

de Liévin et d’Arras. Ancien Combattant de la 1re
D.B « Rhin et Danube » de
la classe 43, il avait fait la
campagne d’Allemagne
en 1945. Il était titulaire
de la Croix du Combattant. Il laisse le souvenir
d’un fonctionnaire de valeur d’une grande courtoisie.
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Section Pyrénées-Orientales
Installation du DDSP
La cérémonie d’installation de la Commissaire de
police, Camille DERRIER,
Directrice Départementale adjointe de la Sécurité
Publique, cheffe du Service Intervention, aide et
assistance de proximité
s’est déroulée le 20 janvier 2020 à 11h30 dans la
cour intérieure de l’Hôtel

de Police de Perpignan à
l’initiative et en présence
de Monsieur Jean-Marc
REBOUILLAT, DDSP des
Pyrénées-Orientales. Les
effectifs de police tous services étaient présents. Il
est à noter la présence de
Monsieur Philippe CHOPIN, Préfet des PyrénéesOrientales.
Monsieur Pierre BLANC,
Président
départemen-

tal de l’AACRMI – section
des Pyrénées-Orientales –
était invité à cette cérémonie avec le drapeau.
Un vin d’honneur a été offert à la fin de cette manifestation.
Le président Pierre BLANC
a le regret de faire part du
décès de :
Gérard BONNET né le
23 février 1925 à Vias

(Hérault). Il avait effectué
2 longs séjours en Algérie entre 1954 et 1956.
Il avait été admis à la
retraite le 1er juillet 1979
alors qu’il était affecté à
la PAF de Le Perthus. Il
était titulaire de la Carte
du Combattant, du Titre
de Reconnaissance de la
Nation et de la Médaille
pour acte de courage et
dévouement.

Section
Rhône – Ain – Savoie(s)
(copie
in-extenso
de
la note adressée le
15/6/2020 aux adhérents
de la section)
Chers amis Veuves, Anciens Combattants, Sympathisantes et Sympathisants,
Conformément aux instructions gouvernementales générées par une
crise sanitaire mondiale
sans précédent provoquée par « COVID 19 »,

notre pays a subi une
longue et pénible période
de confinement. Cette
pandémie, outre les victimes nombreuses disparues, a imposé un arrêt
total des activités de l’ensemble des associations.
C’est ainsi que l’AACRMI
a été dans l’obligation de
se soumettre à une fermeture de son siège national et de celui de toutes
les Sections de province.
Toutefois, une sortie de ce

confinement est sérieusement amorcée nonobstant
les péripéties actuelles
vécues par nos collègues actifs. J’espère que
vous-même, votre famille
et celle de vos amis et
connaissances n’avez pas
eu à subir les assauts d’un
« conardovirus »
autant
imprévisible que létal.
Par ailleurs, cette léthargie imposée des activités
associatives a entrainé la

suspension du traitement
des affaires en cours et
des réunions et Assemblées Générales programmées. Quant aux
cérémonies
traditionnelles, elles n’ont été que
l’ombre d’elles-mêmes en
raison de la réduction des
invitations aux personnes
officielles et au public traditionnellement présent.
En d’autres termes, aucun
changement notable dans
la législation et la régle-
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mentation du dossier
« Anciens Combattants ».
Dans cet esprit, et j’ai eu
l’occasion de le dire par
ailleurs, il convient de
considérer l’année 2020
comme une année « hors
norme ». C’est ainsi qu’a
été reporté sine die notre
49e congrès national de-
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vant se tenir à NEUVY/
BARANGEON du 28/9 au
1/10/2020.
Il est encore un peu prématuré de communiquer
toute date relative à l’activité de notre association
du fait que notre siège
national est encore fermé
à ce jour. Toutefois, sa-

chez chers amis que toute
information nouvelle à ce
sujet vous sera aussitôt
transmise.
Il convient dans cette attente, de se tourner vers
le prochain été et vous
souhaiter de bonnes vacances. A bientôt chers
amis, gardez-vous bien

de « COVID 19 » en prenant soin de vous et des
vôtres avec la plus grande
prudence en vous priant
de croire à toutes mes
amitiés sincères et dévouées.

Le président de section,
Jean-Claude BORDES

Section
Seine-Maritime
Le bureau de section a le
regret de faire part du décès de :
LEBAS Henri né à Gonfreville-l’Orcher le 1er février
1926, décédé à Montivilliers
(76) le 21 juillet 2020 dans
sa 95e année. Il est présent
à la création de la CRS n°32
parc Jehan à Dieppe (76)
le 1er juin 1945 et l’unité est
ensuite basée au parc de la
Hève à Sainte-Adresse près
du Havre.
En 1958, il est muté en
police urbaine au Havre et

affecté à la brigade motocycliste. Il prend sa retraite
le 1er février 1981 avec le
grade de sous-brigadier
après avoir été décoré de
la Médaille d’honneur de la
Police.
Quatre séjours en Algérie
dont trois avec la CRS n°32,
lui ont permis l’attribution
de la Carte du Combattant
d’Afrique du Nord, du Titre
de Reconnaissance de la
Nation, et du diplôme de la
Médaille Commémorative
avec agrafe « Algérie ».

Il était veuf le 09
juin 2011. Ses
obsèques religieuses se sont
déroulées le 28
juillet 2020 en
la
cathédrale
Notre-Dame du
Havre dans l’intimité familiale,
le cercueil étant
recouvert
du
drap tricolore,
privilège réservé aux anciens
combattants.

Section
Yonne - Nièvre
Note d’’information
La situation de la section
Yonne/Nièvre, qui n’a
pas souffert, à ce jour, de
la pandémie, hormis le
confinement qui a été une
épreuve pour tous, difficile
à supporter, a vu une amélioration par le recrutement d’un porte-drapeau
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qui vient combler le vide
de la perte de notre titulaire pour raison de santé.
Monsieur André BREUILLER, ancien combattant
d’Algérie arrive en renfort en qualité de membre
sympathisant. Déjà quatre
cérémonies à son actif.
Notre drapeau a ainsi pu

reprendre sa place sur les
rangs des associations.
Si nos compagnons résistent, nous avons à déplorer la disparition de
l’épouse de notre trésorier, jack MICHOT, obsèques auxquelles nous
n’avons pu assister en raison du confinement.

Dans l’espoir que l’année
2021 nous offre des jours
meilleurs et nous permettent
de nous réunir à nouveau
consolidant les liens fraternels qui nous unissent, je
souhaite à tous bon courage
pour les jours prochains.
Bien amicalement, Maurice BARNIER

Cérémonie de Ravivage
de la Flamme à l'Arc de Triomphe

Projet de programme du 50e Congrès National
de Toulouse (Section Midi-Pyrénées)
Du dimanche 26 septembre
au vendredi 1er octobre 2021
Dimanche 26 septembre 2021
Vers 11h : départ de la gare Montparnasse pour
les participants qui le souhaitent
Accueil à la gare de Toulouse
A partir de 16h : a
 ccueil des participants à l’hôtel
en proche banlieue de Toulouse
18h : conseil d’administration,
19h : apéritif de bienvenue
20h : repas

Lundi 27 septembre 2021
8h30 : travaux de l’assemblée
10h30 : dépôt de gerbe et réception
12h : dépôt de gerbe, apéritif et repas à la CRS 27
15h : visite du musée de la Résistance
18h : visite de Toulouse en bus City Tour
20h : repas

Mardi 28 septembre 2021
Journée visite à Saint-Bertrand de Comminges
20h : repas

12h : repas puis croisière sur la Garonne16h30 :
visite Aéroscopia et Ailes Anciennes
20h : repas

Mercredi 29 septembre :

Jeudi 30 septembre 2021 :

9h30 : visite de la basilique Saint-Sernin
et du Musée Raymond IV

Travaux et repas de fin de congrès
15h30 La cité de l’espace
20h : soirée spectacle

Vendredi 1er octobre
Fin du congrès

Proposition de forfait
Le prix du congrès (hébergement,
restauration et sorties inscrites dans le
programme), serait de 800 euros pour
un personne seule et 1 500 euros pour
un couple. Les bulletins d’inscription
seront disponibles dans le magazine
de janvier et à l’accueil du bureau
national

