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Editorial
Chers amis
Nos espoirs à tous de voir la fin de 2020 nous 
permettre de reprendre une vie sociale même 
réduite, ont été réduits à néant par le deuxième 
confinement (à quand le troisième ????)
Cette année se termine donc avec un bilan mo-
rose c’est le moins que l’on puisse dire. Bien 
sûr nous pensons à toutes les conséquences du 
virus (problèmes de santé physique ou men-
tale difficultés économiques dans beaucoup de 

secteurs d’activité...) mais force est de constater que notre société, 
notre pays sont malades. La France est confrontée à une violence 
décuplée et notre maison Police Nationale connaît des crises iné-
dites ainsi que l’écrivait récemment Christian Sonrier président de 
l’association des hauts fonctionnaires de la police nationale.
Concernant notre association et ses adhérents, bien sûr nous avons 
eu à déplorer le décès d’un bon nombre de nos amis et je renou-
velle ici l’assurance de notre sympathie à leur famille mais à notre 
connaissance et sous toutes réserves si la covid s’est attaquée à 
quelques-uns elle n’a pas réussi dans son œuvre mortifère. Cepen-
dant les problèmes de santé essentiellement ont contraint certains 
des nôtres à mettre un terme au fonctionnement de leur section il 
s’agit de la section Ile-de-France – Versailles et Indre-et-Loire – Tou-
raine dont les adhérents ont pour la plupart rejoint la section Paris-
Isolés. un grand merci à tous ceux qui autour de leur président 
respectif Robert MAugENDRE et Michel REyS y ont consacré beau-
coup de leur temps.
Merci aux présidents de section et aux membres de leur bureau  
pour avoir envers et contre tout maintenu une certaine activité dans 
leur section.
Je tiens également à remercier les membres du Comité de rédac-
tion de la revue ainsi que Sylvie JALIBERT sans oublier tous ceux 
qui prennent leur stylo ou se mettent sur leur ordinateur pour vous 
fournir des articles toujours de choix et rendre vivant notre journal.
Comme vous l’avez constaté en 2020 nous n’avons pu réunir notre 
assemblée générale ce n’est que partie remise et j’espère surtout 
que nous serons nombreux à pouvoir participer à notre réunion à 
Toulouse en septembre 2021. Quand j’écris “pouvoir participer” je 
veux dire par là que notre santé ou tout autre aléa ne se mettra en 
travers du beau projet préparé par Martine et Jean Paul BREQuE.
Enfin un dernier mot pour souhaiter à vous tous une année paisible 
et une santé d’acier. Que nous puissions reprendre notre vie sociale 
notre participation aux activités mémorielles les deux fondements 
de notre association.

M. Jean-Paul Bachet
Président national. ❚
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Dans quelle France  
vivons-nous ?
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Le complotisme, avec son documen-
taire Hold-up dénonçant un complot 
mondial autour de la pandémie de la 
covid-19, les incivilités en tous genres, 
les violences de tous ordres, mettent à 
rudes épreuves nos jugements et nos 
nerfs. Comment sortir de cette spirale 
infernale ? Les sociologues, les philo-
sophes devraient nous y aider.

Le complotisme
Le documentaire Hold-up dénonçant 
un complot Mondial autour de la pan-
démie de la covid-19 a été visionné 
plus de 6 millions de fois, soutenant 
des thèses plus ou moins « acada-
brandesques ». 1 Français sur 5 est 
d’accord avec au moins 5 thèses com-
plotistes.
La plus partagée résonne avec la crise 
sanitaire, 43 % des sondés admettaient 
l’idée que « le gouvernement serait de 
mèche avec les laboratoires pharma-
ceutiques pour cacher la réalité sur la 
nocivité des vaccins ». Cette défiance 
passe à 63 % sur l’efficacité d’un vac-
cin pour lequel nous n’avons pas suf-
fisamment de recul. Les plus scep-
tiques, 52 % se situant parmi les jeunes 
entre 25 et 34 ans, refusent l’idée de se 
faire vacciner contre la covid-19. En 
revanche les hommes se feraient vac-
ciner à 65 % et les femmes à 50 %. une 
vraie polarisation chez les électeurs 
d’extrême-droite comme d’extrême-
gauche, dont les discours sont les plus 
populistes entre un peuple considéré 
comme vertueux et des élites jugées 
corrompues. Différentes études té-
moignent du lien entre cette défiance 
envers les institutions politiques et les 
institutions scientifiques (celles qui 
vont promouvoir le vaccin.) Divers ins-
tituts de sondage de la vie politique de 
notre pays font apparaître que : 29 % 
des français déclarent avoir confiance 
dans les députés et sénateurs, 36 % 
dans la Présidence de la République 
et seulement 11 % dans les partis poli-
tiques. Le plus alarmant est la chute 
de confiance chez les scientifiques 
depuis le début de l’épidémie, passant 
de 95 % à 75 %, soit 20 % en moins en 
seulement quelques mois. Il est vrai 

que les déclarations contradictoires 
sur les chaînes d’infos (une simple 
« grippette », il n’y aura pas de deu-
xième vague etc.) ne peuvent qu’en-
tretenir cette défiance.

Les incivilités
Nous les vivons tellement au quotidien, 
que cela nous semble faire partie de 
notre mode de vie et nous n’y prêtons 
plus attention ! L’agressivité entre auto-
mobilistes ne date pas d’aujourd’hui 
certes, mais cette agressivité à l’en-
contre d’autrui est désormais vécue 
dans l’indifférence des témoins pré-
sents. un exemple criant, un lycéen 
n’a-t-il pas menacé en pleine classe 
sa professeure avec arme de poing 
(factice) afin qu’elle le porte présent 
lors d’un précèdent cours. Cette scène 
filmée par ses petits copains a été dif-
fusée sur les réseaux sociaux comme 
un acte de bravoure. Pour autant aucun 
des élèves présents ne s’est insurgé 
contre la menace faite à la professeure 
pendant et surtout après ! Indifférence, 
peur, passivité, nous sommes loin du 
civisme pour le respect d’autrui.
Ces actes d’incivisme, les maires 
de nos communes en sont depuis 
quelques temps les cibles privilé-
giées. Les injures téléphoniques à la 
mairie ou à leurs domiciles en pleine 
nuit, les menaces verbales à la suite 
d’une décision qui contrarie un conci-
toyen peuvent entraîner des violences 
physiques avec blessures et même 
pire. un maire est mort pour s’être 
opposé à un dépôt illégal de gravats 
sur sa commune.

Les Violences
Des insultes à la violence, ce chemi-
nement devient plus en plus rapide 
dans notre société. Les manifestations 
revendicatives sont de plus en plus 
violentes par l’action d’acteurs paten-
tés appelés Black blocs. Ces derniers 
entraînent dans cette violence de 
simples manifestants contestataires, 
qui à l’occasion peuvent « se payer 
du flic ». Difficile dans ces conditions 
pour les forces de l’ordre de résister 
aux provocations et assauts incessants 

de cette violence. Il faut louer leur 
courage à faire face à ces situations 
extrêmes.

Indignations sélectives
La violence qu’elle soit, morale, ver-
bale ou physique est condamnable 
et doit être condamnée. Rien à dire, 
lorsque des personnalités sportives 
élèvent de véhémentes protestations 
sur leur compte Twitter ou autre, 
parce qu’un producteur de musique 
s’est fait tabasser dans le hall de son 
immeuble par des individus portant 
l’uniforme de police. Leurs messages 
prennent une dimension excep-
tionnelle parce qu’ils représentent 
pour des millions de jeunes l’image 
de la réussite, de la gloire sportive 
médiatique, qui les fait tant rêver.                                                                                                                                           
Mais lorsque deux jours après, lors 
d’une manifestation très violente place 
de la Bastille, un policier se fait lyn-
cher par des Black blocs et qu’il ne 
doit la vie sauve que par l‘intervention 
rapide de ses collègues, ces mêmes 
sportifs se taisent ! Leurs silences 
s’apparentent à une complicité impli-
cite. Ils renvoient vers cette jeunesse 
l’image approbatrice de la violence 
à l’encontre des forces de police.                                                                                                                          
Leur indignation première, parce 
qu’elle est sélective et partiale, de-
vient outrancière et insultante pour 
l’ensemble des forces de sécurité.

Oui ! dans quelle France 
vivons-nous ?
Ce ne sont là malheureusement que 
quelques exemples mis en avant, mais 
combien d’autres subsistent dans nos 
mémoires. Peut-on continuer dans 
cette spirale infernale de la violence 
à tout crin ? Pouvons-nous espérer 
trouver rapidement la méthode, les 
voies et moyens pour nous aider, tous 
ensemble, à nous en sortir ?  Person-
nellement, compte tenu du discrédit 
actuel porté sur nos responsables po-
litiques toutes tendances confondues, 
j’attends des sociologues de nous dé-
montrer les causes de tous ces maux 
et enfin aux philosophes de trouver les 
réponses adéquates à ces causes. ❚
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Par Stéphane Romain  
(pseudonyme), policier
Je suis flic et j’ai  
des choses à vous dire…
« J’exerce la profession de gardien de 
la paix depuis une quinzaine d’années. 
gardien de la paix, à la base, c’est le 
flic en bleu que les citadins peuvent 
croiser en de multiples occasions. Je 
pourrais être celui qui contrôle l’iden-
tité d’un jeune dans le métro, celui qui 
fait la circulation, celui que vous appe-
lez parce que la dispute est devenue 
violente, celui qui vient constater des 
dégâts ou faire cesser une infraction, 
parfois aussi celui qui accompagne 
une manifestation, ou participe à la 
répression d’une émeute, répond au 
17 pour vous secourir, vous rassure, 
vous empêche, vous énerve ou vous 
sauve… Le flic de base en somme, ba-
nalement au service d’une institution 
aux missions multiples et à la réputa-
tion exécrable, à tort et à raison.
J’ai différentes choses à dire à cer-
taines catégories d’entre vous.
A mes collègues, je voudrais dire qu’il 
ne faut pas oublier que policier, c’est 
notre métier, pas notre définition, pas 
notre identité. Ce n’est pas un camp, 
ni un sacerdoce. C’est un métier, un 
gagne-pain que vous avez choisi pour 
des raisons multiples mais qui n’a pas 
à devenir idéologique ou dogmatique.
Nous avons le droit de l’aimer pour 
ce qu’il comporte de dévouement, de 
courage, de profondeur dans l’immer-
sion sociale. Nous avons aussi le droit 
de le détester lorsque nous subissons 
ses revers, la haine de certains, la 
suspicion de beaucoup, l’instrumen-
talisation de quelques-uns, la bêtise 
humaine omniprésente. Nous avons 
aussi le droit de revendiquer un mini-
mum de qualité de vie et de sécurité 
au travail, certes.
Mais au final, on nous donne un salaire 
pour accomplir une mission définie 
par la collectivité. Nous sommes légi-

times et compétents pour exécuter ces 
tâches, et peut-être avons-nous une 
expertise pour aider à concevoir nos 
missions, mais nous restons des exé-
cutants.
Quand la tenue et le flingue sont au 
vestiaire, nous sommes aussi des 
citoyens, et nous avons alors comme 
tout le monde, ni plus ni moins que tout 
le monde, le droit de participer aux 
choix collectifs qui deviendront un jour 
nos missions. Vous et moi ne sommes 
pas légitimes pour autre chose que 
pour cela, c’est un métier, pas un man-
dat, respectons ça et cessons d’avoir 
des revendications en forme de pro-
gramme politique. Nos revendica-
tions doivent être tournées vers les 
décideurs, pas vers les citoyens, donc, 
amis syndicalistes, calmez-vous !
Si vous ne vous sentez pas capables de 
rester neutres, parce que votre idéo-
logie personnelle, votre éthique ou 
vos sensibilités politiques deviennent 
irrépressibles, pensez bien avant de 
parler qu’en vous entendant on pen-
sera nous entendre tous, et que cer-
tains d’entre nous ne l’acceptent pas, 
et préférez la démission si le mal est 
trop profond !
A ceux qui pensent que je suis leur 
ennemi, et qui valident le premier 
« A » du célèbre graffiti [référence au 
graffiti ACAB, « All cops are bastards » 
en français « tous les policiers sont 
des bâtards », ndlr] je dirais ceci : les 
fonctionnaires quels qu’ils soient sont 
peut-être la seule cible accessible du 
pouvoir que vous souhaitez affronter, 
mais sachez que les coups que nous 
recevons ne se répercutent pas sur 
vos cibles, que notre loyauté envers 
les institutions est un rempart contre 
l’arbitraire et qu’un policier illégitime-
ment violent est un délinquant, pas un 

porte-parole, et que si notre profession 
nous déshumanise à vos yeux, vos in-
jures ont le même effet que les causes 
que vous pensez combattre.
Aux rares personnes qui croient en-
core que nous sommes, ou devrions 
être, des héros, sachez que nous tra-
vaillons contre de l’argent et que nous 
ne sommes ni des militants, ni des 
activistes, ni des bénévoles associa-
tifs. Nous avons peur souvent, nous 
échouons parfois, commettons des 
erreurs. Cela n’exclut pas l’abnéga-
tion dont certains d’entre nous par-
viennent à faire preuve, mais il n’est 
pas certain qu’il en faille plus pour 
être policier que pour tenir la caisse 
d’un hypermarché un samedi de dé-
cembre, vider les poubelles, ensei-
gner, construire… Il est vrai que servir 
la collectivité est gratifiant, mais qui 
parmi les travailleurs divers et variés 
ne le ferait pas ?
Aux femmes et aux hommes politiques 
présents et passés, je dirais que si le 
moindre d’entre vous avait la véritable 
intention de « réparer » le lien entre la 
population et sa police, il commence-
rait par expliquer que nous répondons 
à des ordres, à vos ordres donc ou, 
par l’intermédiaire d’une hiérarchie 
qui n’a que la fonction de vous tra-
duire, à l’application de vos consignes 
et de vos stratégies. Il ne devrait pas 
être nécessaire d’approuver vos choix 
pour accepter le travail de la police.
Vous devriez donc vous lever et 
demander à être tenus pour respon-
sables du résultat de vos politiques. 
Non pas que vous ayez à répondre 
du comportement déviant dont l’un 
d’entre nous peut ponctuellement se 
rendre coupable, mais vous êtes res-
ponsables par définition ! Du climat so-
cial qui génère les manifestations et les 



Cérémonies

numéro 34 - janvier 2021 InformatIons Générales

4

émeutes, du délitement d’une société 
qui ne comprend plus nos actions, de 
l’absurdité de notre organisation, de 
la faiblesse des réponses que vous 
apportez aux problèmes de certains 
et de la trop grande brutalité que vous 
réservez à ceux qui vous contestent. Je 
crois en la loyauté totale des fonction-
naires, et loyaux la plupart le sont, mais 
c’est à la démission que vous nous 
pousserez en nous instrumentalisant.
Aux journalistes je dirais, filmez-moi, 
photographiez-moi, parlez de moi, 
mais n’oubliez pas que vous observez 
des outils institutionnels, pas des mili-
ciens idéologisés, et accessoirement 
des hommes et des femmes, pas des 
animaux de foire. Montrez vos images 
à nos juges, aux citoyens aussi pour 
qu’ils puissent juger des décisions de 
leurs représentants. Nous sommes 

nombreux à ne pas nous sentir agres-
sés par votre travail, et nous regardons 
vos témoignages aussi, avec curio-
sité, stupéfaction, avec honte parfois, 
mais sachez que nous aussi jugeons 
les actes de nos collègues, avec une 
acuité professionnelle d’autant plus 
dure qu’elle n’ignore rien de la réalité. 
Nous devrions même participer, aider 
à votre travail.
A mes futurs collègues, vous qui aspi-
rez à devenir flic, exercez-vous à sou-
haiter le calme et non l’action, appli-
quez-vous à ne pas vous couper de 
tout ce qui est extérieur à votre profes-
sion, et acceptez d’avance que votre 
opinion n’a aucun rôle à jouer dans 
votre future fonction. Apprenez bien 
les règles, les lois et les fondements 
démocratiques de notre société, appli-
quez les mieux que vos chefs. C’est 

à ces conditions que vous ne devien-
drez pas l’instrument aveugle d’un 
pouvoir qui pourrait dériver, que vous 
ne deviendrez pas l’absurde connard 
que vous avez sans doute déjà croisé, 
que vous minimiserez vos chances de 
devenir une cible ou un symbole car 
aucun n’est acceptable, et que vous 
éviterez de venir grossir la rubrique 
des policiers morts pour rien, dans un 
vestiaire dégueulasse, un soir de dé-
prime dans une ville loin de chez vous. 
Personne ne prendra ces responsabili-
tés à votre place.
Il est possible d’être un policier 
consciencieux faute d’être irrépro-
chable, loyal mais pas aveugle, ser-
viable sans être corvéable, courageux 
mais pas suicidaire. 
J’essaye de faire cela, et il appartient à 
chacun d’entre nous de le faire. » ❚

Sous les ordres de Philippe REgNIER, 
Commissaire à la Flamme et respon-
sable des porte-drapeaux lors des 
cérémonies officielles à Paris,  nos 
porte-drapeaux : Michel ECAROT, 
Michel LECOMTE, Jean-Jacques MAR-
CHAND, Lucien RuCHET, accom-
pagnés bien souvent par Christiane 
DOMART, ginette gRADELET, Serge 
MIRVAux Pepi Petar PETROVIC se 
sont rendus à quelques cérémonies en 
respectant  les contraintes sanitaires.

Vendredi 2 octobre à 14 heures, 
cérémonie du souvenir, présidée par 
M. le Préfet de Police à la mémoire des 
quatre victimes de l'attaque du 3 oc-
tobre 2019 à la Préfecture de Police.

Le jeudi 12 novembre, un hélicoptère 
de l’ONu s’est écrasé dans le Sinaï et 
un officier français, qui était engagé 
sur ce théâtre comme observateur des 
Nations unies, et qui se trouvait à bord, 
est mort dans cet accident, il s’agit 
du LCL Sébastien BOTTA de l’armée 
de l’Air et de l’Espace (CPOIA). Le 
convoi funéraire est passé sur le pont 
Alexandre III, le lundi 16 novembre 
à 16h20. 

Lundi 4 janvier 2021 à 16h30, un hom-
mage populaire sur le Pont Alexandre III 
a été rendu au maréchal des logis Tane-
rii Mauri, aux brigadiers Quentin Pau-
chet et Dorian Issakhanian, décédés en 
opération au Mali le 28 décembre.

Le jeudi 7 janvier à 16h50, un 
hommage populaire a été rendu sur 

le pont Alexandre III au passage du 
cortège funèbre du Sergent yvonne 
HuyNH et du Brigadier-chef Loïc RIS-
SIER.

Nos porte-drapeaux se sont fait un 
devoir et un honneur de participer 
à ces cérémonies. grand merci à 
eux.S
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Message  
de Mme dArrIEussECQ, 
Ministre déléguée auprès  
de la Ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire  
et des Anciens Combattants
Mesdames et Messieurs les prési-
dentes et présidents d’associations,
Je tiens à m’adresser à vous en cette 
avant-veille de 11 novembre pour 
vous dire tout d’abord à quel point 
votre présence, au quotidien et sur  
l’ensemble de nos territoires de métro-
pole et des outre-mer, est précieuse.
Engagés pour la transmission de notre 
mémoire, du souvenir de ceux qui ont  
donné leur vie pour ce pays et ses va-
leurs, et la sauvegarde des intérêts du 
monde combattant, je mesure chaque 
jour la force de votre action.

 

  

 
 
 

 

 

,

 

Vous le savez, les cérémonies du 
11 novembre revêtent cette année une 
importance particulière. Il s'agit du 
centenaire du choix du Soldat inconnu, 
le 11 novembre 1920. Ce soldat incon-
nu symbolise le sacrifice de femmes 
et d'hommes, combattants de tous les 
conflits, dont le souvenir fait partie inté-
grante de nos mémoires nationales, lo-

cales mais aussi familiales 
et individuelles. Ce jour 
marquera également l'en-
trée de Maurice genevoix 
au Panthéon et à travers 
lui, de Ceux de 14, dont il 
se fit le si brillant étendard.
Ce 11 novembre se dé-
roule dans des circons-
tances très particulières 
du  fait  du contexte sani-
taire. Le confinement  
annoncé par le Président 
de la République le 28 oc-
tobre dernier a pour but 
de nous préserver des 
conséquences de la se-
conde vague de Covid 19. 
En ce sens, nous sommes 
amenés, comme nous 

avions dû le faire 
au printemps, à 
prendre des me-
sures aussi dou-
loureuses que 
nécessaires.
Ainsi, le 11 novembre, une 
cérémonie sera présidée par 
le Président de la République 
le matin à l’Arc de Triomphe 
en présence d’un nombre 
très restreint d’autorités ci-
viles et militaires. Elle ne sera 
pas ouverte au public et aux 
associations, mais elle sera 
retransmise à la télévision en 
direct.
Des modalités similaires 
seront adoptées pour les cé-
rémonies du 11 novembre 
organisées dans nos terri-
toires.
Ainsi, lors des cérémonies 
prévues dans les chefs-
lieux de département, il 
n’y aura ni invité, ni troupe 
ni public. Parce que leurs 
représentants doivent être 
protégés, les associations 
d'anciens combattants ne 
seront pas invitées. Even-

tuellement, avec l’accord de la préfec-
ture, une seule personne au maximum 
pourra représenter les associations, 
par exemple l'un des deux vice-pré-
sidents du conseil départemental de 
l’ONACVg.
Le nombre des porte-drapeaux se 
limitera à deux maximum, je vous de-
mande de désigner autant que de pos-
sible les plus jeunes.

Ce dispositif sera également appliqué 
aux cérémonies organisées dans les 
communes où le nombre de partici-
pants recommandé est limité à 10 en 
comptant les élus.
Pour toutes les cérémonies, les me-
sures de distanciation tout comme le 
port du masque devront être stricte-
ment respectés.
Je mesure ici ce que ces décisions 
peuvent avoir de difficile et de dou-
loureux pour vous qui ne comptez ni 
votre énergie ni vos heures au service 
de la mémoire et du monde combat-
tant.
Je mesure également les risques d'iso-
lement de nos anciens mais je sais que 
vous luttez efficacement pour maintenir 
le lien, avec les services de  l’ONACVg  
qui  sont pleinement engagés.
Le Président de la République tout 
comme le gouvernement ont pris 
ces mesures en connaissance de 
cause, parce que nous ne voulons pas 
prendre le risque de voir votre santé 
menacée.

Vous trouverez ci-joint le message que 
j'ai adressé aux préfets afin qu'il soit lu 
lors de ces cérémonies pour que vous 
puissiez si vous le souhaitez le relayer 
à vos membres.
Soyez assurés de ma profonde sympa-
thie et de tout mon soutien. ❚

Geneviève dArrIEussECQ
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S
Ordre National du Mérite 

Médaille Militaire

U
une première depuis des lustres. 
Le 1er janvier 2021, le Journal offi-
ciel a publié le même jour toutes 
les promotions civiles de la Légion 
d’honneur et de l’ordre national 
du Mérite (ONM). Elles dépassent 
les 4 000 noms et rendent un hom-
mage appuyé aux acteurs de la lutte 
contre la Covid-19. Courant mai, 
le Président de la République avait 

décidé de regrouper les deux pro-
motions civiles de ces ordres pour 
l’année 2020, le 1er janvier 2021. 
Emmanuel Macron, grand maître 
des deux ordres, entendait ainsi 
distinguer, pour une large part, les 
femmes et les hommes qui se sont 
investis dans la crise sanitaire. Ce, 
à tous les niveaux et dans tous les 
domaines d’activité. 

un maximum de 4 700 décorations 
Le contingent annuel des Légions 
d’honneur civiles s’élève à 1 500. Ce-
lui du Mérite à 3 200. Soit 4 700 déco-
rations. 
Les promotions militaires qui récom-
pensent les personnels actifs, de ré-
serve et les anciens combattants ont, 
comme chaque année, été publiées 
début 2020 et à l’automne. ❚

Décorations
Deux grandes promotions de la légion d’Honneur  
et de l’ordre national du mérite le 1er janvier 2021

Sur la proposition de Madame Flo-
rence PARLy, Ministre des Armées, 
la Médaille Militaire a été concédée 
par  décret du Président de la Répu-
blique en date du 29 octobre  2020, 
à notre Guy BON, président de la 
section Moselle en reconnaissance 
de son engagement au service de la 
France.
Dès décembre 1958, il s’est enga-
gé pour 3 ans pour servir dans les 
Commandos parachutistes de l’Air 

en Algérie. (Breveté parachutiste 
n°155377). Sous-officier, il a été en-
gagé dans les opérations « Jumelles-
Etincelles » et autres dans l’Est Algé-
rois (Bône, Batna, Constantine).
En avril 1961 jusqu’en décembre de 
la même année, il a été affecté à la 
base aérienne de Tebessa, Frontière 
tunisienne) où il a servi en qualité de 
chef de la sécurité base.
Le Commandant guy Bon est titulaire 
de la Croix de Chevalier de l’Ordre 

CArETTE Francis

Francis CARRETTE, né à Lille en 1952 
s’est installé dans l’Aude à Armis-
san où il s’est si bien implanté qu’élu 
au conseil municipal de cette com-
mune, il est maintenant maire-adjoint 
et correspondant défense. C’est en, 
2008 qu’il a demandé son adhésion à 

l’AACRMI section de l’Aude, d’abord 
auprès du président Jacques MARRI-
guES puis aujourd’hui du président 
Antoine RODRIguEZ ; Toutes nos féli-
citations à lui.

PEssON Jean-Pierre
Jean-Pierre PESSON né en 1948 à 
Raon-l’Etape dans les Vosges est 

resté toute sa carrière fidèle à sa 
Lorraine natale. Il a effectué l’inté-
gralité de sa carrière à Nancy. Fils de 
déporté, outre la présidence de la 
section, il s’applique fortement pour 
assurer la mémoire de la déporta-
tion (voir article section Meurthe-
et-Moselle). Toutes nos félicitations 
à lui.

National du mérite, depuis 1986, de 
la Valeur Militaire avec citations, de 
la Croix du Combattant et de la mé-
daille de la Jeunesse et des Sports. ❚
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Vœux du Président  
de la mutuelle Intériale  
Gilles Bachelier

Vous avez pu lire dans le dernier numéro de « la 
Charte » la revue de la FNAM que notre ami et adhé-
rent. Christian PIQUET,  président de l’ACPNSI avait 
été élu vice-président fédéral et président de la com-
mission solidarité.

Nous lui adressons tous nos félicitations à l’occasion 
de cette promotion. ❚

Chères, chers adhérents de l’AACRMI, 
cette année 2020 a été très particulière 
à bien des égards, nous a confrontés 
à la nécessité d’un surcroît de solida-
rité, de soins et d’attention portés aux 
autres. 

Vous avez su avec l’équipe autour de 
votre président, Jean-Paul BACHET, 
faire face dans cette épreuve, et 
maintenir l’activité et l’influence de 
l’AACRMI. Soyez-en collectivement 
remerciés.

La crise de la COVID-19 a boulever-
sé nos vies et nos méthodes de tra-
vail mais notre engagement ne nous 
a jamais quittés. C’est avec des fon-
damentaux solides que nous affron-
tons les défis de cette époque. Nous 
pouvons être fiers du chemin que 
nous avons parcouru. Cette pandé-
mie nous met à l’épreuve pour nous 
obliger à miser sur nos forces et nos 
compétences. En réalité, les crises 
sont de puissants révélateurs de nos 
points faibles mais aussi de notre ca-
pacité à nous adapter et à mobiliser 
nos ressources les plus insoupçon-
nées. Nous avons su mettre au cœur 
de cette crise de la solidarité et de 
l’humain dans un contexte actuel ins-
table et effrayant.

Ce sont par exemple plus de 5 000 
appels téléphoniques de solidarité 
que nos salariés ont réalisés auprès 
d’adhérents qui n’avaient pas de mes-
sagerie ou de téléphone portable, 
pour prendre de leurs nouvelles et 
vérifier que tout allait bien pour eux.
Nous avons également déployé de 
nouveaux services gratuits comme le 
soutien psychologique ou la télémé-
decine.
Je souhaite aussi vous dire un grand 
MERCI, car malgré la crise sanitaire 
actuelle liée à la Covid-19, vous avez 
su perpétuer la mémoire de celles et 
ceux qui sont Morts pour la France ou 
qui l’ont glorifiée par des actions ho-
norifiques. Nous sommes à vos côtés 
et nous vous renouvelons toute notre 
gratitude. 
Intériale, est fière et heureuse d’être 
partenaire historique de votre asso-
ciation qui, fédère les soutiens, ras-
semblent les mémoires, organise des 
actions de solidarité et de transmis-
sion. Nous continuerons ensemble 
de construire un solide travail de 
mémoire pour œuvrer à un présent 
et un futur d’apaisement et faire des 
commémorations dignes et solen-
nelles, éclairée et éclairante pour les 

jeunes générations. Cette histoire et 
ces mémoires qui sont les nôtres, sont 
essentielles pour la construction de 
nos identités, nous nous devons de 
continuer leurs enseignements et de 
poursuivre leurs transmissions. Notre 
reconnaissance ne doit pas cesser, 
notre gratitude doit rester intacte et 
inaltérable.
Notre mutuelle est à votre écoute au 
quotidien : pour toute question rela-
tive à votre protection sociale com-
plémentaire à Madame Alexandra 
DROuLIN afin de disposer de toutes 
informations utiles sur les prestations 
pouvant être proposées par la mu-
tuelle INTERIALE :
 - Par téléphone : 06.78.38.37.04

 - Par mail : alexandra.droulin@
interiale.fr

Je souhaite à toutes et à tous, une 
très bonne année 2021, et une bonne 
santé !

Gilles BACHELIEr, Président  
de la mutuelle Intériale 
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la collecte des mémoires
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Voilà bientôt 100 ans, le 11 novembre 
1920 était inhumé le Soldat Inconnu 
de la grande guerre sous l’arc de 
triomphe. Choisi parmi 9 corps exhu-
més des différents champs de bataille 
du Nord et de l’Est de la France, le 
tombeau devient rapidement un lieu 
de mémoire majeur de la Première 
guerre mondiale et par la suite de 
tous les morts et disparus des grands 
conflits du xxe siècle et des opéra-
tions extérieures. Il symbolise dès 
1918 le sacrifice des soldats morts 
pour la France, notamment ceux dont 
les corps n’ont pas été retrouvés. une 
Flamme a été posée sur le tombeau 
de l’Inconnu en 1923. Elle est ravivée  
tous les soirs à 18h30 sous l’autorité 
du Comité de la flamme sous l’Arc 
de Triomphe-flamme de la nation. Le 
soldat Inconnu reste donc un symbole 
et un lieu fort de notre Histoire com-
mune.
Boîte à Histoires souhaite commémo-
rer cette date anniversaire et lance 
pour cela un appel à mémoire. Sol-
dats d’hier et d’aujourd’hui, que re-
présente le symbole du soldat incon-
nu ? Quels souvenirs restent-ils chez 
les Français ? Jeunes d’aujourd’hui, 
l’Inconnu est-il un symbole reconnu ?

Les policiers vauclusiens 
dans la résistance 1940-45
Emile Paul CHAZALON. Ancien 
commissaire divisionnaire et cen-
tral d’Avignon, Officier de la Légion 
d’honneur et médaillé de la Résis-
tance
Sa parfaite connaissance des habi-
tants du département fait de lui une 
pièce maîtresse de la résistance. Il 
contribue aussi à la réalisation de 
faux papiers en fournissant docu-
ments vierges et timbres secs. Le 
15 mai 1943, dénoncé à la Milice, il 
est arrêté par les services allemands 
et enfermé à la prison Saint-Pierre de 
Marseille. une défense habile permet 
à l’ancien policier d’être libéré le 16 
décembre 1943.

Marcel Louis BLANC. Inspecteur de 
police d’Avignon, Croix de guerre 
avec citation à l’ordre du Corps d’ar-
mée.
Agent d’Andromède, il tombe dans 
les griffes des Allemands après la 
chute de la centrale lyonnaise de son 
réseau. Cet agent de renseignements 
efficace est arrêté à son domicile 
avignonnais le 27 juin 1944. Il sera 
emprisonné à la prison Sainte-Anne, 

puis à Marseille, aux Baumettes, d’où 
il est extrait pour être soumis à des 
tortures répétées. Il sera libéré lors 
du débarquement en Provence, le 16 
août 1944.

Marius Claude BONNAUD, gardien 
de la Paix de Cavaillon
Il est arrêté le 15 août 1944 par les 
SS. Membre des FFI comme agent 
de renseignements, nul ne reverra 
jamais le policier, qui disparaît sans 
laisser aucune trace. Il est réputé 
mort fusillé le jour de son interpella-
tion à Taillades (Vaucluse).

Lucien Marius CASTANIER, Ancien 
gardien de la Paix devenu Inspecteur 
de police à Orange. Croix de guerre 
avec citation à l’ordre du Corps d’ar-
mée, médaille de la Résistance et de 
la King’s Medal for Courage.
Il cumule ses fonctions officielles avec 
celles, officieuses d’adjoint au lieu-
tenant-colonel britannique Francis 
Cammaerts, le responsable régional 
du réseau Buckmaster. Il fournit de 
faux documents et des renseigne-
ments sur les actions de police. Mario 
sera un chef FFI du secteur d’Orange, 
et, en janvier 1944, gagnera au Mont 
Ventoux, le maquis qui porte son 
nom, Mario.
Et bien d’autres…

Source : Une Résistance oubliée :  
la Police 1940-45 Luc Rudolph

Policier sous vichy 
Obéir, résister ?
Et moi, qu’aurais-je fait ?
Sous l’Occupation, la police a parti-
cipé à la Collaboration d’Etat instau-
rée par le régime de l’Etat français 
dit de « Vichy ». Elle en a été le bras 
armé. En son sein des policiers colla-
borationnistes, des policiers tortion-
naires, des policiers complices du 
système nazi, mais aussi des policiers 
résistants, déportés, engagés dans 
la France combattante, sauveurs de 
Juifs, républicains.

8
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La mémoire collective et l’historio-
graphie ont retenu principalement 
l’insurrection de la préfecture de 
police lors de la Libération de Paris. 
Episode symbolique qui ne doit pas 
occulter la Résistance des policiers 
de France dès 1940.

Dans son livre de 500 pages « Poli-
cier sous Vichy. Obéir ou Résis-
ter » (35 C + frais de port 12,50 C 
à acheter à la SLHP) Michel SALA-
gER, commandant fonctionnel 
honoraire de la police nationale et 
Président de la Société Lyonnaise 
d’Histoire de la Police (SLHP) nous 
présente un travail remarquable qui 
a demandé une dizaine d’années de 
recherches. 
Contact : president@slhp-raa.fr

Attentat  
de la rue des rosiers  
11 août 1982
Ne pas oublier - un témoin, André 
DOuARD.
Qui se souvient par exemple de ce 
flic de base blessé d’une balle dans 
le chaos de la fusillade de la rue des 
Rosiers, chez goldenberg ?
Ce 11 août 1982, il est 13h15 lorsque 
deux hommes rentrent au restau-
rant « Chez Jo goldenberg », situé à 
l’angle de la rue des Rosiers et de 
la rue Ferdinand-Duval, au cœur du 
quartier juif de Paris.
un homme lance une grenade dans la 
salle du restaurant où sont attablées 
plusieurs dizaines de personnes. 

L’attentat a fait six morts et vingt-deux 
blessés.
un jeune inspecteur du commissariat 
de police du 4e arrondissement âgé 
alors de 30 ans est blessé par une 
décharge de chevrotines et perd un 
œil. Il a encore aujourd’hui dans son 
corps 63 plombs dont un qui a failli le 
rendre aveugle. Depuis il est invalide 
à 35 %.
Le 9 septembre 2020, 38 ans après 
les faits, l’un des principaux suspects 
de l’attentat a été arrêté en Norvège 
et va être extradé vers la France.
Le journal Le Monde du 15 septembre 
2020 fait un retour sur notre collègue, 
membre de la section AACRMI gard 
Hérault Vaucluse.
« Il déjeunait à proximité. Il s’ap-
proche, son 357 Magnum à la main. 
un homme sort du restaurant et tire 
une rafale dans sa direction. À ses 
côtés, un homme et une femme 
s’écroulent. Le policier riposte, un 
violent coup à la tête le plaque au sol : 
le prenant pour l’un des agresseurs, 
d’une fenêtre, le fils de goldenberg 
vient de lui tirer dessus avec un fusil 
de chasse. André Douard sera grave-
ment blessé – et oublié. »

Les maçons de la Creuse 
par Jean-Claude BORDES, président 
de la section Rhône – Ain – Savoie(s).

Combien de personnes ont encore 
à l’esprit la chanson intitulée « Les 
Maçons de la Creuse » tant en ce qui 
concerne les paroles que la mélo-
die ? Cette chanson qui a traversé les 
siècles, résume à elle seule l’essen-
tiel de l’odyssée de ces maçons obli-
gés de quitter leur univers familial 
pour aller gagner l’argent nécessaire 
au mieux-être de leurs familles. Les 
hivers étaient rudes dans ces cam-
pagnes de Creuse, haut Limousin et 
Auvergne et la misère qui confinait 
à la famine était le lot quotidien que 
vivait ce monde paysan. Ainsi, lais-
sant les travaux de la ferme à leurs 
parents et leurs familles, chaque prin-
temps et jusqu’au début de l’hiver, 
ces hommes de dix à cinquante ans 
environ s’exilaient se sacrifiant pour 
les leurs en participant avec courage 
et obstination à la construction ou la 
reconstruction des grandes villes 
en plein développement telles Lyon, 
St Etienne…. Originaires pour la 
plupart de la Creuse et donc « Mar-
chois » dans toute l’acception du 
terme, il fallait qu’ils partent nonobs-
tant les conditions qu’ils allaient être 
obligés de supporter, il fallait qu’ils 
aillent chercher cet argent qui était 
nécessaire à leur existence et celle 
de  leurs familles. Cette pratique mi-
gratoire que l’on retrouve déjà dans 
les dernières décennies du 17e siècle 
s’est poursuivie sans grand change-
ment jusqu’au milieu du xIxe siècle. 
En l’absence de moyens de com-
munication – le chemin de fer des 
réseaux secondaires n’étant apparu 
que dans les années 1870-1980 – et 
aussi par mesure d’économie, ils 
allaient à pied jusqu’à leur pseudo 
« Eldorado », armés d’une canne et 
d’un baluchon contenant quelques 
habits de rechange et surtout, condi-
tion sine qua non de leur embauche, 
une truelle et un marteau. Organi-
sés en groupes pour favoriser leur 
sécurité, souvent par affinité de leur 
origine, ils marchaient et marchaient 
encore par routes et sentiers car il 
leur fallait compter un minimum de 
six jours pour couvrir la distance 
de 250 à 300 kilomètres (quasiment 
le double pour Paris) qui les sépa-

André DOuARD  

portant le drapeau de la section du gard  

de l’Ordre National du Mérite.
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rait de Lyon en fonction de leur lieu 
de départ. Le parcours était jalonné 
d’étapes qui étaient l’occasion de 
soirées festives par suite de retrou-
vailles avec d’autres groupes connus 
lors des précédentes saisons ce qui 
leur permettait de supporter un peu 
la dureté de leurs longs et très éprou-
vants périples notamment pour les 
jeunes garçons. Ainsi, les nuits pou-
vaient être agitées malgré la propre-
té douteuse des literies offertes aux 
dormeurs lesquelles étaient souvent 
fréquentées par la vermine. 
La plupart du temps, lorsqu’arrivés 
à Lyon, ces exilés de la maçonne-
rie, confinés dans des rues sordides 
dormaient par groupe de dix à vingt 
personnes en fonction de la surface 
des modestes locaux qui leur étaient 
offerts. une fois installés et embau-
chés, ces maçons tels des galériens, 
travaillaient sans relâche du matin 
au soir en bénéficiant de quelques 
hypothétiques repos hebdomadaires 
durant leur séjour. Ces conditions de 
vie vont rapidement faire apparaître 
le rôle important des épouses de res-
ponsables de garnis lesquels étaient 
le plus souvent maçons eux-mêmes. 
C’est en raison d’une telle situation 
qu’utilisé jusqu’à nos jours, le vo-
cable « Mère » est apparu. En effet, 
représentantes d’une rare présence 
féminine dans ce monde presque ex-
clusivement constitué d’hommes; ces 
« Mères » ou « gourgandes » comme 
on les appelait à Lyon ; participaient 
activement à quelque confort propre 

à améliorer le séjour de ces migrants 
limousins. C’est ainsi qu’elles lo-
geaient, « trempaient la soupe » tous 
les soirs et blanchissaient chaque 
semaine chemises, chaussettes et 
mouchoirs pour une somme s’éle-
vant par exemple à 7 francs par mois 
dans les années 1850/1880 alors qu’à 
la même époque le salaire journalier 
d’un maçon était de l’ordre de 3,50 
francs. Subissant ainsi ces conditions 
de séjour, ces migrants constituaient 
durant la saison de leur présence, 
une bonne partie de la population 
flottante de Lyon. Cet apport de tra-
vailleurs a contraint les autorités 
à durcir les conditions de leur sé-
jour. C’est pourquoi la police tente 
d’exercer une surveillance suivie 
des garnis d’accueil. L’ordonnance 
du 15 juillet 1832 a créé l’obligation 
pour les logeurs de tenir un registre 
de contrôle consignant pour leurs 
locataires, noms et prénoms, âge, 
profession, lieu d’origine, lieux de 
départ  et de destination, numéro et 
date de délivrance du passeport… 
Cette ordonnance a été, entre autres, 
la conséquence directe de la révolte 
des canuts en novembre 1831. une 
grosse partie des migrants s’est 
mêlée aux violents combats de rue 
opposant population et armée ce qui 
a amené les autorités à prendre des 
mesures draconiennes pour tenter 
de parfaire le contrôle de l’ensemble 
de ce peuple de migrants.
Malgré tout ce qui vient d’être pré-
cisé supra, ces maçons exilés ont 

participé activement à l’hausman-
nisation de la Presqu’île et à l’inté-
gration des faubourgs. C’est ainsi 
que rues étroites et sinueuses ont 
été rasées et remplacées par des 
avenues larges et rectilignes tout en 
alignant et prolongeant les rues ad-
jacentes. Parallèlement les rues des 
faubourgs et autres quartiers ont été 
aménagées de manière à permettre 
une meilleure pénétration et à favori-
ser les échanges tout en augmentant 
capacité logistique et sécurité. Tous 
ces grands travaux et bouleverse-
ments, ont modifié et modernisé l’ha-
bitat lyonnais et son tissu urbain. De 
même, ont été notamment amélioré 
les techniques de construction, les 
méthodes d’échafaudage et la prise 
de conscience d’une meilleure sécu-
rité du personnel chargé de  l’édifi-
cation des bâtiments et monuments. 
Tous ces travaux ont contribué à 
faire de Lyon une ville remarquable 
rehaussée par la conception d’une 
architecture qui lui sied parfaitement. 
Mais tout ceci n’a pu être réalisé que 
par une main d’œuvre autant active 
que perfectible bénéficiant du meil-
leur savoir-faire et les maçons de la 
Creuse étaient de cet acabit. Ils mé-
ritent admiration et respect car leur 
œuvre grandiose et durable a mar-
qué de façon indélébile notre cité 
lyonnaise à telle enseigne que Jean-
Luc de OCHANDIANO a retracé la 
mémoire de ces migrants et vaillants 
maçons selon un livre intitulé « LYON 
un chantier limousin ». ❚
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Dans le dernier bulletin  
de l’Association  
des Hauts Fonctionnaires  
de la Police Nationale,  
un article a été rédigé concernant  
Robert PINAUD  
un de nos fidèles adhérents
Robert PINAuD est né le 21 avril 1923 
dans l’Allier à La Ferté-Hauterive 
et fêtera donc ses 98 printemps en 
2021. Après des études secondaires 
au lycée Banville de Moulins, il pour-
suit des études universitaires à la fa-
culté de Droit de Clermont-Ferrand. 
Il combat dans la 1re armée française 
puis entre dans la police le 15 mai 
1945 en qualité d’inspecteur de la 
sûreté nationale. 
En 1955, alors qu’il vient d’avoir 
32 ans, il passe avec succès le 
concours d’officier et intègre l’école 
nationale de police à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 
À sa sortie d’école, il est affecté à la 
CRS 121 de La Rochelle, où il exerce-
ra de 1957 à 1960. En décembre de 
la même année, il effectue un second 
séjour en Algérie. 

Dans son livre « Soldats sans victoire » 
paru en 1986, il consacre une large 
partie à la guerre d’Algérie. On peut 
notamment lire ceci : « En décembre 
1960, on nous ramena à Alger pour 
nous confier la garde de l’aéroport 
de Maison-Blanche. Ce qui me donna 
l’occasion de voir pour la seconde 
fois en Algérie, le général de gaulle. 
En effet, en juin 58, je l’avais admiré 
alors que, debout dans sa voiture, il 
remontait la rue Michelet à Alger, en 
tenue d’uniforme, majestueux, sous 
les ovations d’un peuple en délire ». 

De 1960 à 1968 il est 
chargé de l’organi-
sation des missions 
de sécurité à la sous-
direction des CRS à 
Paris. Il est promu 
commandant en 1966. 
De 1968 à 1973 il est 
affecté au comman-
dement du complexe 
autoroutier Sud de 
Paris. 
Il devient commis-
saire de Police par 
le biais d’une impor-
tante réforme condui-
sant à l’intégration 
des commandants et commandants 
principaux dans le corps des com-
missaires, sans concours d’accès et 
sans scolarité à l’ENSP (et donc sans 
éponyme de promotion). 
De 1974 à 1976 il exerce les fonc-
tions d’adjoint au chef du service 
central des CRS. En 1976 il est pro-
mu chef du service central des CRS, 
fonctions qu’il occupera durant cinq 
années. 
De 1981 à 1984 il est affecté à l’IgPN 
en qualité de directeur-adjoint. De 
1986 à 1988 il est chargé de mission 
au cabinet de Robert PANDRAuD, 
ministre délégué, chargé de la sécu-
rité où il est notamment chargé de la 
mise en place du « service national 
dans la police ». 

Enfin, de 1989 à 
1993 il termine sa 
carrière en tant 
que chargé de 
mission auprès du 
Préfet de Police de 
Paris. 
Retiré à Paris, 
dans le 5e arron-
dissement, il se 
consacre beau-
coup à sa seconde 
passion : la pein-
ture, mais continue 
à s’intéresser à la 
vie policière, no-
tamment en parti-

cipant chaque année à la cérémonie 
nationale de translation du drapeau 
des CRS à Vélizy. 
Depuis des décennies il est un 
membre particulièrement fidèle de 
notre association des hauts fonction-
naires de la police nationale, dont 
il ne rate pratiquement jamais une 
assemblée générale. 
Chacun se plaît à régulièrement sa-
luer son élégance légendaire, et son 
extrême gentillesse. Le sympathique 
doyen de notre association méritait 
bien ce petit clin d’œil amical, d’au-
tant que la période actuelle de crise 
sanitaire nous contraint à limiter nos 
contacts avec lui à des appels télé-
phoniques.
Respect, cher Robert ! ❚
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Toujours le dernier bulletin  
de l’A.H.F.P.N nous avons noté 
un ouvrage  
de Roger LE DOuSSAL,  
la « mission C » de Roger 
Un document d’histoire 
exceptionnel

Directeur (honoraire aujourd’hui) de 
l’inspection générale de la police na-
tionale en 1989, Roger Le Doussal est 
président de la délégation « guerre 
d’Algérie » de la Société française 
d’histoire de la police. Il a été dix ans 
commissaire de police en Algérie. Sur 
cette période trouble, notre collègue a 
déjà publié ses Mémoires aux éditions 
Riveneuve en 2011. Je viens juste de le 
voir en le classant 
Dans le présent ouvrage il retrace les 
graves événements ayant caractérisé 
le conflit franco/algérien des années 
1960, avec un souci de la rigueur et du 
détail tout à fait exceptionnels. 
Année : 1961-1962. Alger, la deu-
xième ville de France (à l’époque) 
et Oran sont le théâtre d’un nombre 
considérable d’actions violentes ou 
terroristes – plusieurs milliers de 
morts, blessés et disparus – orches-
trées, revendiquées ou non, par des 
forces redoutables : FLN, OAS, mi-
lices proches du pouvoir politique à 
Paris, et parfois éléments militaires. 
Aucun ouvrage n’a jamais évoqué, 
avec autant de précisions et de façon 
aussi clinique, ce climat de violence, 

notamment à Alger, qui fait encore 
frémir, rétrospectivement, ceux qui 
l’ont connu. 
Pour le réduire, le général de gaulle 
concentrera tous les moyens légaux 
et illégaux dans une lutte exclusive 
contre l’OAS. 
Malgré les succès obtenus par les 
services de police judiciaire spé-
cialisés, agissant dans le cadre de 
la Loi : la Mission C dirigée par le 
directeur de la Police Judiciaire, Mi-
chel Hacq, dont l'auteur démontre les 
succès et le souci d'agir légalement, 
il sera aussi fait recours à des mé-
thodes particulièrement révoltantes 
et condamnables : enlèvements, tor-
tures, meurtres, tribunaux exception-
nels, justice expéditive, fusillades. 
Cette dérive ira jusqu’à conduire 
cette frange non policière du Pou-
voir à pactiser avec le FLN, l’ennemi 
de 8 ans, et surtout à absoudre cette 
organisation de tous les enlèvements 
et disparitions dont elle s’est rendue 
coupable dans les derniers mois de 
la présence française en Algérie. 
Avec l’analyse de documents et té-
moignages inédits en appui, Roger 

Le Doussal, profondément légaliste, 
condamne tous les terrorismes, re-
grette qu’ils n’aient pas été réprimés 
avec la même rigueur, et surtout, 
s’insurge contre le voile jeté encore 
aujourd'hui des deux côtés de la mé-
diterranée sur les enlèvements et le 
tragique destin des disparus. 
Nous vous recommandons la lecture 
de cet ouvrage, publié par les Édi-
tions Fauves, qu’il est possible de 
se procurer chez Amazon, à la Fnac 
et auprès de bien d’autres orga-
nismes. ❚

lors de notre précédent numéro du bulletin  
de notre association nous avions déjà évoqué  
cet ouvrage historique de notre collègue  
roger le Doussal. 



section 
Côte d’Or – Doubs – Jura –
Saône-et-Loire

section 
Dordogne

numéro 34 - janvier 2021 la vIe De nos sectIons

Arrivée du nouveau Pré-
fet de Région (récit de 
georges LECOT)
Le lundi 24 août à 11 heures, 
suivant le protocole habi-
tuel, le nouveau Préfet de 
région – Préfet de la Côte 
d’Or, Monsieur Fabien Su-
DRy, a été installé dans ses 
fonctions.
Sa première démarche a 
été de déposer une gerbe 
au pied du monument aux 
morts de la ville de Dijon, 
cours général De gaulle.
En raison des consignes du 
confinement cette cérémo-
nie stricte, s’est déroulée 
en présence d’un nombre 
limité d’invités. Parmi 
ceux-ci :
Monsieur François REBSA-
MEN, Maire de Dijon – Pré-
sident de Dijon métropole,
Monsieur le D.D.S.P – 21, 
Commissaire général,

Monsieur le général com-
mandant la région de 
gendarmerie de Bour-
gogne-Franche-Comté, 
commandant le groupe-
ment de gendarmerie dé-
partementale de Côte d’Or,
Monsieur le Lieutenant-Co-
lonel, Délégué militaire dé-
partemental adjoint,
Madame TARDIVON-guIL-
LEMENOT, Directrice de 
l’ONACC/Vg 21,
Deux députés,
une dizaine de drapeaux 
d’associations d’anciens 
combattants et leurs prési-
dents, dont celui du Comité 
d’Entente Dijonnais (qui 
regroupe 60 associations 
d’anciens combattants)
Monsieur Jean VuILLEMOT, 
président interdépartemen-
tal de l’AACRMI.
Les brèves phases du dé-
roulement terminées de 

cette cérémonie, monsieur 
le Préfet est allé saluer et 
remercier les personnalités, 
les porte-drapeaux et les 
présidents des associations 
d’anciens combattants.
A hauteur de notre pré-
sident départemental Jean 
VuILLEMOT, ce dernier 
s’est présenté. Marquant un 
léger temps d’arrêt, le Pré-
fet a alors prononcé à son 
intention, quelques mots 
d’ordre général, terminant 
par « nous sommes appelés 
à se revoir ».

Le président Jean VuILLE-
MOT a le regret de faire 
part du décès de :
CAsAGrANdE ray-
mond né le 26 mai 1940 à 
Moirans-en-Montagne (39) 
est décédé à Dijon le 06 
décembre 2020. Il avait fini 
sa carrière à Plombières-
les-Dijon et avait été mis à 

la retraite en 1995 au grade 
de sous-brigadier. Il était ti-
tulaire de la Croix du Com-
battant, du Titre de Recon-
naissance de la Nation pour 
son action en Algérie, et de 
la Médaille d’Honneur de la 
Police. 

dEsJOurs Claude né le 
11 juin 1936 à Varennes-le-
grand (71). Claude a effec-
tué plusieurs séjours hors 
métropole, à savoir :
En 1956/1957 au Maroc, en 
1957/1958 en Algérie, de 
1959 à 1962 en Algérie, et 
1963/1964 à l’ambassade 
de France à Alger. Il avait 
terminé sa carrière comme 
Brigadier-chef. Il était titu-
laire de la Croix du Com-
battant, du Titre de Recon-
naissance de la Nation, de la 
Médaille Commémorative 
et de la Médaille d’Honneur 
de la Police. 
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Le président georges 
BOCQuEL a le regret de 
faire part du décès de :
AudY roland né le 
22 février 1932 à Vey-

rines-de-Vergt (24) est 
décédé le 15 octobre 
2020 à Périgueux où ses 
obsèques ont eu lieu le 
19 octobre. Il avait fait 

11 mois de déplacements 
en Algérie et était titulaire 
de la Carte du Combat-
tant, du Titre de Recon-
naissance de la Nation, 

de la Médaille Commé-
morative et de la Médaille 
d’Honneur de la Police. Il 
avait terminé sa carrière 
comme brigadier-chef.
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Le président Francis 
SZWEC a le regret de 
faire part du décès de :

GALIMArd Jacki le 
24 novembre 2020 à 
Nîmes (gard) à l’âge de 
80 ans. Agent de préfec-
ture en retraite, ancien 

combattant d’AFN, il était 
le porte-drapeau de la 
section depuis 20 ans. 
Appelé le 1er mai 1960, il 
est affecté au centre d’ins-
truction du train puis a 
servi au 587e Bataillon de 
marche du train, en unité 
combattante, jusqu’en 
juin 1962, comme Maré-
chal des logis (Sergent). 
Dégagé des obligations 
militaires, il adhère alors 
à la Fédération Nationale 
des Associations de Sous-
Officiers de Réserve. Il 
était titulaire de la Croix 
du combattant, du Titre de 
Reconnaissance de la Na-
tion et de la médaille com-
mémorative Algérie. Pas-
sionné de tir sportif, il fut 
licencié de nombreuses 
années à la Fédération 
Française de tir. Person-

nage incontournable, il 
était discret, volontaire 
pour assurer dans la du-
rée cette tâche difficile de 
porter le drapeau de l’as-
sociation où le savoir-faire 
mais surtout le savoir-être 
est primordial.
Quelles que soient les 
conditions climatiques, la 
pluie, le froid, la tramon-
tane ou le mistral, parfois 
redoutables, rien ne le 
détournait de sa mission 
de mémoire.
C’est avec consternation 
que Madame la directrice 
du service départemental 
de l’ONAC-Vg du gard a 
appris le décès de notre 
fidèle porte-drapeau, le 
qualifiant de « figure em-
blématique de toutes les 
cérémonies patriotiques 
nîmoises ».

MANdrET roger le 
29 octobre 2020 à Saint-
Jean-de-Védas (Hérault) 
à l’âge de 91 ans. Ancien 
combattant d’AFN, il était 
adhérent de l’AACRMI de-
puis près de 25 ans. Il a ser-
vi au 1er Régiment de Tirail-
leurs Marocains à Meknès 
de 1948 à 1951 avant de 
rejoindre les rangs de la 
Police Nationale. A Alger 
en 1956-1957 avec la CRS 
133 de Montluçon puis à 
Oran en 1958 avec la CRS 
56 de Montpellier. Il a pris 
sa retraite comme sous-bri-
gadier de police en 1985. Il 
était titulaire de la Croix du 
combattant, du Titre de Re-
connaissance de la Nation 
et de la médaille commé-
morative des opérations de 
sécurité et de maintien de 
l’ordre en Algérie.
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Hommage  
à Jean Moulin  
à Toulouse
Depuis la loi 2013-642 du 
19 juillet 2013, le 27 mai 
a été déclaré journée na-
tionale de la Résistance. 
Cette date n’est pas choi-
sie au hasard puisque le 27 
mai 1943 a eu lieu à Paris, 
au 48 rue du four, la pre-
mière réunion du Conseil 
National de la Résistance, 
présidée par Jean MOu-
LIN.
Mais à Toulouse cette date 
était depuis fort longtemps, 
plus de trente ans, dédiée 
à un hommage à Jean 

MOuLIN. Cet hommage, 
initié par le Président de 
l’époque de l’AACRMI, se 
tient dans la cour d’honneur 
de la Préfecture devant la 
stèle portant les noms des 
policiers morts pour la 
France ou en service com-
mandé.

Et c’est l’existence de cet 
hommage auquel il parti-
cipait, qui a incité le séna-
teur de la Haute garonne,  
Jean-Jacques MIRASSOu, 
aujourd’hui vice-président 
du Conseil Départemental 
à présenter la proposition 
de loi instaurant une jour-
née de la Résistance.  
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Ainsi, tous les 27 mai, ont 
lieu à Toulouse deux céré-
monies, une tenue au Monu-
ment de la Résistance et de 
la Déportation en hommage 
aux résistants, l’autre dans 
la cour d’honneur de la Pré-
fecture en hommage plus 
spécifique à Jean Moulin.
Au cours de cette seconde 
cérémonie, deux allocutions 
sont prononcées : la se-
conde par Monsieur le Pré-
fet de Région porte sur Jean 
MOuLIN, l’homme public et 
le résistant et la première à 
la charge du Président de 
la section Midi Pyrénées 
de l’AACRMI, évoque Jean 
MOuLIN, l’homme dans sa 
vie privé.
Texte prononcé par Jean-
Paul BREQuE, président de 
la section Midi-Pyrénées, 
le 27 mai 2016, année du 
centenaire de la bataille de 
Verdun.

« Monsieur le Préfet de la 
Région Languedoc Roussil-
lon Midi Pyrénées, Préfet de 
la Haute garonne,
Mesdames et Messieurs en 
vos grades et qualités,
Nous connaissons tous Jean 
Moulin, héros de la Résis-
tance, intransigeant vis à vis 
des ses devoirs de citoyen 
et qui se montrait intrai-
table lorsque les principes 
fondamentaux de notre 
République lui paraissaient 
mis en cause. Ainsi lors de 
son arrivée à la Préfecture 
d'Eure et Loir en février 
1939, il déclarait : « j’entends 
servir sans faiblesse un 
idéal qui m’est infiniment 
cher ». Et de façon prémoni-
toire, il ajoutait : « Il est des 
heures où servir son pays, 

à quelque poste que ce soit, 
a un tel caractère d'impé-
rieuse obligation que c'est 
tout naturellement que les 
hommes de bonne volonté 
trouvent les forces néces-
saires à l’accomplissement 
de leur tâche ».
Mais, à côté de cet aspect 
désormais mythique du 
personnage, il en est un 
autre moins connu et qui 
pourtant correspond bien 
aussi à l'image officielle lais-
sée par ce grand homme. 
Jean Moulin était en effet 
passionné de peinture et 
d’art.
Dès son plus jeune âge il 
manifeste un goût prononcé 
pour la peinture. Ainsi sa 
sœur, Laure Moulin dit que 
« vers cinq ou six ans, il avait 
un grand don d’observation 
et un joli coup de crayon ». 
Et ce n’est que sur l’insis-
tance appuyée de son père 
qu’il n’embrassera pas une 
carrière d'artiste mais fera 
plutôt des études de droit 
qui devaient le conduire à 
la carrière préfectorale que 
nous lui connaissons.
Cependant, il n’en conti-
nuait pas moins à pratiquer 
sa passion durant les loisirs 
que pouvaient lui laisser ses 
fonctions de plus en plus 
importantes. A Chambéry, 
tout d’abord, en 1922, ses 
dessins sont sélectionnés à 
l’occasion du salon organisé 
par la Société des beaux-
arts locale. Afin de protéger 
son activité professionnelle, 
c’est sous le surnom de 
Romanin qu’il expose alors. 
Romanin était le nom d’un 
château situé à côté de Saint 
Andiol, village provençal 
d’où est originaire la famille 
Moulin.
En 1925, toujours à Cham-
béry, Jean Moulin est lauréat 
d’un concours organisé à 
l’occasion de la foire de la 
ville, et son œuvre est rete-
nue pour illustrer l’affiche 
de la manifestation. Il est à 
noter d’ailleurs qu'elle sera 
utilisée plusieurs années de 
suite.

Quelques années plus tard, 
en 1930, alors qu’il est nom-
mé Sous-Préfet de Château-
lin, en Bretagne, Jean Moulin 
transforme son appartement 
en atelier d’artiste et se 
lie d’amitié avec plusieurs 
artistes séjournant dans la 
région parmi lesquels Max 
Jacob. Son activité picturale 
est fort appréciée.
Plus tard à l’occasion de sé-
jours à Paris, il exploite une 
autre facette de son talent 
artistique, la caricature. Il 
croque la vie parisienne et 
les travers de son époque 
comme la crise écono-
mique, la dépravation mont-
martroise, la montée du 
fascisme ou le racisme bien 
présent.
Toutefois à partir de 1932 
et en particulier avec ses 
différents passages dans 
les cabinets ministériels de 
Pierre Cot, il a de plus en 
plus de difficulté à dégager 
du temps pour sa passion.
Cependant, durant la 
guerre, et alors qu’à la 
demande du général de 
gaulle, Jean Moulin est pa-
rachuté en France le 2 jan-
vier 1942, pour réaliser 
l’unification des différentes 
forces de résistance, c’est la 
peinture et l’art qui lui ser-
viront de couverture. Ainsi 
il déclare faire profession 
d’artiste peintre, s’installe 
rue Cassini à Paris dans un 
véritable atelier de pein-
ture, puis quelques mois 
plus tard ouvre une galerie 
d’art à Nice dont il confie la 
gestion à une jeune femme 
de confiance, Colette Pons. 
Cette couverture était en 
effet fort judicieuse car 
quoi de plus naturel pour 
un propriétaire de galerie 
d’art que de se déplacer à 
travers toute la France à la 
recherche de tableaux et de 
clients. Il justifiait ainsi ses 
nombreux déplacements.
Cette profession d’artiste 
peintre, il l’invoquera 
encore lors de son arres-
tation à Caluire le 21 juin 
1943. Pendant les très nom-

breuses séances de torture 
infligées par Klaus Barbie, 
Moulin qui se revendique 
artiste peintre parvient à 
conserver suffisamment 
de sang froid pour ne pas 
parler. Lorsque son tortion-
naire lui tend une feuille de 
papier et un crayon pour 
qu’il écrive les noms de ses 
complices, c’est une carica-
ture de ce nazi que lui rend 
Jean Moulin.  
Enfin, alors que nous célé-
brons cette année le cen-
tième anniversaire des 
batailles de Verdun et de 
la Somme, qui furent les 
pires moments sans doute 
de la grande guerre, il 
m’est apparu important de 
rappeler l’attitude de Jean 
Moulin durant cette période 
sinistre. En effet né en 1899, 
Jean Moulin a à peine 15 ans 
à la déclaration de guerre. 
Mobilisé avec ceux de sa 
classe en avril 1918 il est 
incorporé au 2e régiment de 
génie, et arrive à Verdun en 
juillet 1918. Il ne connaîtra 
pas le baptême du feu avant 
l’armistice.
Mais auparavant, durant 
sa scolarité à Béziers, Jean 
Moulin avait mis ses talents 
de dessinateur au ser-
vice de la cause nationale  
stigmatisant en particu-
lier les « embusqués » qui 
obtiennent des affectations 
éloignées des tranchées et 
que les poilus appelaient 
« viande de conserve » 
parce qu’il n’allaient pas au 
feu....
Ses dessins ont un certain 
succès et plusieurs sont 
publiés dans un hebdoma-
daire satirique national « La 
Baïonnette » en 1915 ou dans 
la revue «  guerre Sociale».
Ainsi faisant preuve d'une 
forte maturité, Jean Moulin 
affirmait déjà le refus de 
tout compromis vis à vis du 
devoir patriotique. Il allait 
par la suite mettre ce prin-
cipe en application jusqu'au 
sacrifice suprême.
Je vous remercie. »
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Commémoration  
du 102e anniversaire 
de l’Armistice du  
11 novembre 1918 

L’adjoint au Maire, de la 
ville d’Ambarès & Lagrav,  
Jean-Philippe RODRIguEZ 
et le Président de l’AACRMI 
S/O et délégué ANCVg/33, 
Roland DAHAN

Allocution du Président 
DAHAN du 5 décembre 

Cérémonie d’hommage au mort pour la France en AFN  
le 5 décembre 2020

2020, concernant la jour-
née nationale d’hommage 
“aux morts pour la France” 
pendant la guerre d’Algé-
rie et des Combats du Ma-
roc et de Tunisie. 

xavier NORMANDIN, Ni-
colas MISTROT, Maxime 
LEBLOND-BOuRgEOIS re-
cevaient du président Ro-
land DAHAN leur diplôme 
d’honneur pour leur in-
vestissement au sein de 
l’AACRMIS/O Nouvelle 
Aquitaine.

Maxime LE BLOND, 
porte-drapeau de la sec-
tion a rendu visite, à notre 
doyen Marcel BArBA-
rY, 107 ans, héros de la 
2e guerre mondiale.

Le président Roland DAHAN 
a le regret de faire part du 
décès de :

ALENdA Emile né le 26 fé-
vrier 1932 à Ouyda au Ma-
roc et décédé le 4 juin 2020. 
Il avait fait de nombreuses 
patrouilles en Algérie entre 
1957 et 1962. Il était titulaire 
de la Carte du Combattant, 
du Titre de Reconnaissance 
de la Nation, de la Médaille 
Commémorative, de la 
médaille d’argent du Mérite 
Civique et de la Médaille 
d’Honneur de la Police. Il 
avait terminé sa carrière 
comme sous-brigadier.

Monsieur robert MAu-
GENdrE ayant souhaité 
se retirer de la fonction 
de président de la sec-
tion, les adhérents, ont 
été destinataires d’un 

courrier leur indiquant 
que s’ils souhaitaient 
continuer à participer 
aux valeurs de mémoire 
des Anciens Combattants 
du Ministère de l’Inté-

rieur, la section de Paris 
– Isolés, gérée par le bu-
reau national, les accueil-
lerait avec grand plaisir. 
Le bureau national re-
mercie les membres 

du bureau dont Robert 
MAugENDRE (qui reste 
délégué), ainsi que son 
épouse yvette pour le 
travail accompli depuis 
de nombreuses années.
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Monsieur Michel rEYs 
ayant souhaité se retirer de 
la fonction de président de 
la section, les adhérents, 
ont été destinataires d’un 
courrier leur indiquant que 

s’ils souhaitaient continuer 
à participer aux valeurs 
de mémoire des Anciens 
Combattants du Ministère 
de l’Intérieur, la section 
de Paris – Isolés, gérée 

par le bureau national, les 
accueillerait avec grand 
plaisir. 
Le bureau national remer-
cie les membres du bureau 
de la section Indre-et-Loire 

Michel REyS (qui reste 
délégué), et le secrétaire 
et trésorier érôme POZIN 
pour le travail accompli 
depuis de nombreuses 
années.
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Le président Albert RODRI-
guEZ a le regret de faire 
part du décès de :
CAPrON rené né le 
28 mai 1919 à Lyon et 
décédé le 24 novembre 

à Saint-Etienne. René CA-
PRON avait terminé sa car-
rière comme Commandant 
de groupement (colonel) 
du Corps urbain de Saint-
Etienne et a réussi à donner 

une âme à la Police urbaine 
de Saint-Etienne qu’il a 
transformée à son image 
de patron. Il a su l’organi-
ser et amener le respect 
tant des autorités civiles et 

militaires, des Stéphanois 
et des collègues entre eux. 
Il a été un chef, craint quel-
quefois mais toujours res-
pecté. Il était titulaire de la 
Carte du Combattant.

Le Concours  
National  
de la résistance  
et de la déportation

Le 11 avril 1961, Lucien 
PAyE, Ministre de l’Edu-
cation, officialisait la nais-
sance d’un concours sur un 
sujet tiré de l’histoire de la 
Résistance et de la Dépor-
tation, dont l’objectif n’était 
pas de réveiller les haines 
mais d’évoquer le souvenir 
de sacrifices très purs et 
héroïques, dans le combat 
livré pour que les jeunes 
Français puissent vivre 

libres et fraternellement 
dans la patrie retrouvée.

Plus qu’un simple concours, 
cet événement est un trait 
d’union entre les généra-
tions, entre le passé et l’ave-
nir de notre pays. Alors que 
les témoignages directs de 
la seconde guerre mondiale 
se raréfient, le concours 
national de la Résistance 
et de la Déportation per-
met aux jeunes Français 
d’emprunter chaque année 
les sentiers de la mémoire, 
pour évoquer un temps qui 
fut celui de leurs arrière-
grands-parents.

Hier comme aujourd’hui, 
le Concours National de la 
Résistance et de la Dépor-
tation constitue pour les 
jeunes générations, une 
occasion inestimable de 
réfléchir sur le sens de 
l’engagement et du sacri-
fice individuel en faveur de 
la Liberté, de la Justice et 
de l’ensemble des idéaux 
démocratiques et républi-
cains qui sont les nôtres.

L’an dernier, 1984 établis-
sements dont 11 à l’étran-
ger, soit 43 500 élèves ont 
participé aux épreuves, 
témoignant de l’intérêt qui 

est porté à ce Concours 
National, le plus prisé de 
l’Education Nationale.

Cette année, pour la 
Meurthe-et-Moselle, 701 col-
légiens et 263 lycéens ont 
concouru en catégorie de-
voirs individuels et collectifs 
soit 964 au total et 379 de plus 
que l’an dernier.

Les copies et travaux rete-
nus au palmarès sont de 
grande qualité et les 2 pre-
miers de chacune des 4 ca-
tégories ont été adressés  
au Ministère de l’Education 
Nationale en vue de l’éven-
tuelle attribution d’un prix 

section 
Meurthe-et-Moselle  
Meuse – Vosges
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national que nous appe-
lons de tous nos vœux pour 
notre Département.

Je précise simplement que 
lors de nos dernières cor-
rections du mois d’avril la  
45e copie retenue pour les 
collèges obtenait une note 
de 14/20, témoignant ainsi 
de la qualité des copies qui 
ont été corrigées.

Le sujet 2018, « S’engager 
pour libérer la France » est 
un sujet qui ne peut laisser 
personne indifférent.

Celui de 2019 traitait des 
déportations en Europe.

Malheureusement, nous 
constatons que les témoi-
gnages des rescapés se 
raréfient.

Ils sont une douzaine dans 
notre Département, tous 
âgés de plus de 90 ans.

En 2018, le voyage de 
récompense financé 
en grande partie par le 
Conseil Départemental 
et l’Office National des 
Anciens Combattants de 
Meurthe-et-Moselle a eu 
lieu à Suresnes pour la 
visite du Mont-Valérien, 
principal lieu d’exécution 
en France puisque plus de 
1 000 personnes y ont été 
fusillés.

y ont été découverts la 
chapelle, la forteresse, le 
belvédère qui surplombe 
la clairière des fusillés, la 
crypte  où se trouvent seize 
cercueils contenant les 
dépouilles de combattants 
de l’armée régulière et de 
l’armée des ombres.

un emplacement de ca-
veau est réservé au der-
nier Compagnon de la 
Libération.

En fin d’après-midi a eu 
lieu un transport à l’Arc de 
Triomphe Place de l’Etoile 
à PARIS, bâtiment construit 
à partir d’août 1806 à la 
gloire des armées Fran-
çaises.

Le 28 janvier 1921 les 
restes du soldat inconnu en 
provenance de la citadelle 
de VERDuN y sont inhu-
més.

Le 11 novembre 1923, An-
dré MAgINOT allume la 
flamme sacrée surgissant 
de la gueule d’un canon 
braqué vers le ciel.

une gerbe au nom du 
Concours National de la 
Résistance et de la Dé-
portation de Meurthe-et-
Moselle a été déposée 
et les élèves lauréats ont 
assisté au ravivage de 
cette flamme qui ne s’est 
jamais éteinte même sous 
l’occupation. Elle est ravi-
vée chaque soir à 18h30 
et brûle sur le tombeau 
du soldat inconnu comme 
un perpétuel souvenir de 
ceux qui ont donné leur vie 
pour la France.

Le comité départemen-
tal d’organisation du 
concours national de la ré-
sistance et de la déporta-
tion de Meurthe et Moselle 
est présidé par Jean-Pierre 
PESSON, également pré-
sident de l’uNADIF FNDIR 
de Meurthe-et-Moselle 
(Déportation et Résistance) 
ainsi que des anciens com-
battants et résistants du 
Ministère de l’Intérieur au 
niveau interdépartemen-
tal (Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Vosges, Bas-Rhin 
et Haut-Rhin).

La cérémonie de remise 
des prix qui a lieu à NAN-
Cy chaque année est la 
plus importante au niveau 
national.

Plus de 150 lauréats sont ré-
compensés par une somp-
tueuse remise des prix en 
présence des plus hautes 
autorités civiles, militaires 
et académiques du dépar-
tement.

Ainsi que par un voyage 
mémoriel (4 autocars) à 
destination alternativement 
du Mont Valérien avec 
ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe et 
le camp de concentration 
du Struthof avec visite du 
mémorial Alsace-Moselle 
de SCHIRMECK, thème du 
voyage de 2019. 

Le record des élèves ins-
crits ces dernières années 
dépasse toutes nos espé-
rances : 

Plus de 800 lycéens et col-
légiens ont planché, les cor-
rections ont lieu le mercredi 
3 avril. un jury composé de 
professeurs et de membres 
d’associations patriotiques 
a établi un palmarès identi-
fiant les lauréats 2019.

Chaque année sur 
un lieu de supplice 
de la banlieue  
de NANCY

Ici, à la Malpierre, de février 
1941 à septembre 1944, 

65 ont été hommes fusil-
lés, pour s’être opposés à 
l’occupation ennemie par 
les armes pour avoir aidé 
des prisonniers de guerre 
à s’évader ou, simplement 
pour avoir possédé une 
arme.

63 d’entre eux ont leurs 
noms inscrits ici comme 
« Mort pour la France »

Mais c’est à tous ceux qui 
sont connus… et peut-être à 
d’autres encore à découvrir 
que nous pensons avec Paul 
Eluard et son poème.

Avis

La nuit qui précède  
 sa mort

Fut la plus courte  
 de sa vie

L’idée qu’il existait  
encore

Lui brûlait le sang  
 aux poignets

Le poids de son corps 
  l’écœurait

Sa force le faisait gémir

C’est tout au fond  
 de cette horreur

Qu’il a commencé à sourire

Il n’avait pas UN camarade

Mais des millions  
 et des millions

Pour le venger il le savait

Et le jour se leva pour lui

Le rendez-vous allemand

(1945)
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section F.A.C.R.P.P  
(Fédération des Anciens Combattants  
et Résistants de la Préfecture de Police)

section Paris – Isolés

section Pyrénées-Orientales
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Nous avons appris deux 
départs de la Préfecture 
de Police :
D’une part Jean Marc 
gENTIL, Chef du service 
de la Mémoire et des 

Affaires Culturelles et 
d’autre part Jean-Jacques 
COLOMBIES, chef du 
service du protocole.
Ces deux collègues 
nous ont toujours beau-

coup aidés et soutenu 
dans l’organisation des 
cérémonies commé-
moratives et en par ti-
culier celles liées aux 
commémorations de la 

Libération de Paris du 
mois d’août.
un très grand merci à eux 
et beaucoup de réussite 
dans leur nouvelle vie 
professionnelle.
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Nous avons appris le 
décès de mesdames 
Evelyne SALZMAN 
épouse d'Emile et 

Françoise guILLOuD 
épouse de Robert, deux 
de nos adhérents fidèles 
et qui elles-mêmes 

avaient à cœur quand 
cela leur était possible 
de participer à nos acti-
vités.

Nous renouvelons nos 
sincères condoléances 
à Emile et Robert et à 
leurs familles.

Le président Pierre 
BLANC a le regret 
de faire part du 
décès de :
Du président 
d’honneur de la 
section André 
CEYssON à l’âge 
de 91 ans. La céré-
monie religieuse 
s’est déroulée le 
mercredi 2 dé-
cembre à 15H00 
en l’église de Saint-Estève 
(66).
Notre association départe-
mentale lui a rendu hom-
mage en présence de 
notre secrétaire, monsieur 
gilbert MARROT, de notre 
vice-président, monsieur 
Renée MARuLL ainsi que 
du président départe-

mental et 
porte-dra-
peau Pierre 
B A L N C . 
une gerbe 
a été dépo-
sée.
un second 
hommage 
lui a été 
rendu de 
la part de 
M o n s i e u r 

Marcel NOguES, repré-
sentant le président de 
l’A.N.O.M.M.M (66).

Monsieur NOguES s’est 
exprimé sur le déroulement 
de sa carrière de notre ami 
André CEySSON. 
A 17 ans, mineur, ses pa-
rents lui refusent leur auto-

risation, il remplit lui-même 
la fiche d’inscription, imite 
la signature de son père et 
obtient le brevet élémen-
taire des sports aériens… Il 
sera pilote.
1946 : Il obtient le brevet 
de planeur sur la base de 
Fayense.
20 ans c’est le service mili-
taire qu’il effectue à Fri-
bourg (Allemagne) au sein 
de la 33e escadre de recon-
naissance, en parallèle il 
est breveté pilote d’avions 
à l’aéroclub (d’Encôme).
1950 : Libéré de ses obli-
gations militaires, il entre à 
l’école de Police, puis com-
mence sa carrière au sein 
des CRS où il sert pendant 
7 ans.

1958 : S’offre à lui l’oppor-
tunité de poursuivre sa 
carrière de policier en réa-
lisant son rêve au sein de 
la Sécurité Civile. André 
CEySSON rejoint donc le 
groupement aérien du Mi-
nistre de l’Intérieur à Issy-
les-Moulineaux comme 
élève pilote d’hélicoptère, 
sa formation aéronautique 
s’effectuera avec succès au 
sein de la société Fenwick 
Aviation. Comme tous les 
jeunes il est affecté à Paris 
pour y acquérir les tech-
niques propres à la Sécu-
rité Civile. Il effectue un 
stage à la base de Quimper 
pour le secours en mer puis 
celle de grenoble pour le 
secours en montagne.



section Seine-Maritime

section yonne – Nièvre
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1959 : André rejoint 
l’équipe chargée de créer 
la base de Perpignan et le 
6 juin 1959 c’est lui pilote 
un hélicoptère « Belle 47 » 
entre Paris et Perpignan 
pour ouvrir la base.

1961 : Suite au décès d’un 
pilote il est muté provisoi-
rement à la base de Cler-
mont-Ferrand.

1963 : Il est de retour à 
Perpignan, il effectue le 
premier posé d’un héli-

coptère dans le massif du 
Canigou du Pic Joffre plus 
précisément. Il effectue 
plus précisément en parti-
cipant aux premiers essais 
de transport sanitaire. Belle 
47 pour le malade 1 pour 
le médecin. Viendrait en-
suite l’Alouette 2 puis enfin 
l’Alouette 3, appareil qu’il 
appréciait et sur lequel il 
terminera sa carrière. Tous 
les équipages avaient une 
confiance absolue dans ses 

qualités de pilote comman-
dant de bord quelles que 
soient les circonstances.
25 décembre 1984 : Trop 
tôt à son goût après une 
carrière bien remplie 
5 500 heures de vol et plus 
de 3 000 sauvetages, An-
dré prend sa retraite bien 
méritée.
Mais son activité ne s’arrête 
pas là, il est très actif au sein 
d’associations, en particu-
lier il sera pendant plusieurs 

années, président pour les 
Pyrénées-Orientales des 
Anciens Combattants et 
Résistants du Ministère de 
l’Intérieur (AACRMI). André 
était chevalier de l’Ordre 
National du Mérite et éga-
lement Chevalier du Mé-
rite Agricole. Titulaire des 
médailles de bronze et or 
pour acte de courage, de la 
médaille de l’aéronautique 
et de la médaille d’honneur 
de la Police.

Le bureau de section a le 
regret de faire part du dé-
cès de :
CAMPANA Jean 
né le 27 octobre 
1923 à Sainte-
M a r i e - a u - B o s c 
(76) est décédé 
au Havre le 1er 

décembre 2020 à 
l’âge de 97 ans. 
Il est présent en 
décembre 1944 
à Rouen à la création des 
Compagnies Républicaines 
de Sécurité puis intègre en-
suite la formation de la CRS 
32 à Sainte-Adresse près 
du Havre. grand sportif 
(course à pied, football, 
basket, volley-ball), il ob-
tient le brevet de moniteur 
d’exercices de combat en 
mai 1946 à Plombières-

les-Dijon puis est breve-
té moniteur d’éducation 
physique et sportive de 

la police en jan-
vier 1947. En 
juin 1949 à Péri-
gueux, il obtient 
le diplôme d’état 
de maître-na-
geur-sauveteur 
et sera surveil-
lant des plages 
de Dives, Dieppe 

et Cabourg en Normandie 
et maitre-nageur au bassin 
de commerce au Havre 
pour la police. En juillet 
1954, il obtient la médaille 
d’honneur de bronze 
d’éducation physique et 
sportive. Deux séjours 
en Algérie, Bone-Batna 
en 1954/1955 et Oran en 
1955/1956, lui ont permis 

d’attribution de la Carte du 
Combattant AFN, du Titre 
de Reconnaissance de la 
Nation et du diplôme de la 
Médaille Commémorative 
avec agrafe « Algérie ».

En octobre 1956, il est 
affecté au corps urbain 
de police au Havre. En 
décembre 1958, après 
différents stages, il est 
désigné apte à enseigner 
la self-défense, il est éga-
lement nommé moniteur 
de tir. En juin 1959, il est 
promu secouriste de la 
sécurité civile. En 1967, il 
est décoré de la Médaille 
d’Honneur de la Police. 
Enfin en octobre 1978, 
notre camarade est admis 
à faire valoir ses droits à la 
retraite avec le grade de 
brigadier-chef. 

Ses obsèques civiles se 
sont déroulées le 11 dé-
cembre 2020 au complexe 
funéraire au Havre, le cer-
cueil recouvert du drap 
tricolore, privilège réservé 
aux anciens combattants.
dOrE Andrée née ME-
NugE née le 19 juin 1932 
à Dieppe (76), décédée le 
25 novembre 2020 à Rouen 
à l’âge de 88 ans. Veuve 
de Pierre, Sous-brigadier 
de police, ancien combat-
tant d’AFN, celui-ci est dé-
cédé le 10 mars 2016. En 
reconnaissance du devoir 
de Mémoire accompli et 
en l’exprimant auprès des 
membres du bureau, celle-
ci adhérait à notre associa-
tion nationale.

stéphane rICQuIEr, 
président-adjoint

Note d’information du pré-
sident Maurice BARNIER 
La section a recruté un 
porte-drapeau qui vient 
combler le vide du départ 
de notre titulaire pour rai-
son de santé. Monsieur 
André BREuILLER, ancien 

combattant d’Algérie ar-
rive en renfort en qualité 
de membre sympathisant. 
Déjà plusieurs cérémonies 
sont à son actif. Notre dra-
peau a ainsi pu reprendre 
sa place dans les rangs des 
associations.

Si nos compagnons se 
maintiennent dans les 
rangs, nous avons à dé-
plorer la disparition de 
l’épouse de notre trésorier, 
Jack MICHOT. Nous n’avons 
pu assister aux obsèques 
en raison du confinement.

Dans l’espoir que l’année 
2021 nous offre des jours 
meilleurs et nous permette  
de nous réunir à nouveau 
consolidant les liens frater-
nels qui nous unissent, je 
souhaite à tous bon courage 
pour les jours prochains.



CONGRÈS NATIONAL 
TOULOUSE 

(Section Midi-Pyrénées)
du dimanche 26 septembre  
au vendredi 1er octobre 2021

Cet événement reste bien entendu soumis à l’actualité sanitaire  
à la fois dans son programme mais aussi et surtout dans sa tenue en 2021

dimanche 26 septembre :

Vers 11h00 : départ de la gare Montparnasse pour les participants qui le souhaitent 
Accueil des voyageurs à la gare de Toulouse
À partir de 16h00 arrivée à l’Hôtel
18h00 : Conseil d’Administration
Apéritif de bienvenue 
Repas à l’Hôtel

Lundi 27 septembre :

9h00 : assemblée générale à la Préfecture,
10h30 : dépôt de gerbe et collation
12h00 : réception à la CRS 27, dépôt de gerbe suivi d’un repas,
15h00 :  Musée de la Résistance et visite de Toulouse en City Bus  

par demi-effectif tournant
18h00 : dépôt de gerbe à l’Hôtel de Police
20h00 : repas à l’extérieur  

Mardi 28 septembre :

8h30 :  départ pour Martres Tolosane : visite du Musée et d’une faïencerie par de-
mi-effectif tournant,

15h30 : visite à Saint Bertrand de Comminges, ruines romaines et village  
20h00 : repas à l’Hôtel

suite du programme au dos ➥

A découper ou à recopier
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le coût du forfait pour le congrès (hébergement, restauration, et sorties inscrites dans le programme) est fixé à 750 C 
pour une personne seule et à 1 300 C pour un couple. 

	 ❑ Forfait de 750 C  1 personne en chambre seule   ❑ Forfait de 1 300 C  pour 2 personnes  

Nom et prénom : .............................................................  

Section de ........................................................................  Nombre de personnes : ....................................................................

☎	 ……………………………………… ✆	 …………………………………………..  

Arriverait (aient) :  

	 ❑ En voiture  ❑ En train (à titre personnel)

	 ❑ utiliserait (aient) le TgV au départ de Paris le dimanche 26 septembre  

	 ❑ Repartirait(aient) avec le TgV pour Paris le vendredi à partir de 9h 

✁



Mercredi 29 septembre :

9h30 : visite de la basilique St Sernin  
12h00 : repas-croisière sur le canal du Midi
16h30 :  visite Aéroscopia et Ailes Anciennes  

par demi-effectif tournant
20h00 : repas à l’extérieur  

Jeudi 30 septembre :

8h30 : assemblée générale de clôture à la Préfecture 
12H00 : apéritif avec les personnalités 
13h00 : banquet de clôture
15h00 : visite du cœur historique d’Albi- 
20 h 00 : soirée spectacle

Vendredi 1er octobre :

A partir de 8h00 fin du congrès.


