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HOMMAGE À NOS MORTS POUR LA FRANCE 
 

 

 
La Fédération Nationale André Maginot s’est inclinée devant 
la dépouille de l’Adjudant Emilien Mougin et de celle du 
Maréchal des Logis Timothée Dernoncourt, du 1er Régiment 
de Spahis, morts au champ d’honneur le 21 février 2018, 
lors de l’hommage national qui s’est déroulé sur le Pont 
Alexandre III à PARIS le 27 février 2018.  
Les Spahis sont tombés dans l’accomplissement de leur 
mission alors qu’ils étaient engagés dans une vaste 
opération de contrôle de zone dans une région frontalière du 
Mali avec le Niger. 
Elle assure de tout son soutien les proches de ces deux  

militaires « Morts pour la France » et associe  à cet hommage les soldats grièvement blessés lors de 
cet accrochage, dont le Chef de Corps du 1er Spahis. 
 
Une foule importante assistait à cet hommage malgré le froid sibérien qui régnait sur Paris. 
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VŒUX DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DES ARMÉES 
 

 

Madame Geneviève Darrieussecq présentait ses vœux au monde 
combattant le 24 janvier 2018, dans les salons du GMP aux 
Invalides.  
Après avoir rappelé les actions qu’elle a menées depuis son arrivée 
au ministère, elle a donné en cinq points les principales évolutions 
qu’elle a voulu mettre en place ainsi que les perspectives offertes 
pour l’année 2018.  
 

1- Les actions de réparation et de reconnaissance au 
profit du monde combattant d’hier et d’aujourd’hui 
 

« Dès ma prise de fonction, je me suis investie dans la préparation 
du budget 2018 avec pour objectif la préservation des droits des 
anciens combattants…Sachez que je suis déterminée à préserver et 
à poursuivre l’œuvre de réparation qui vous est due ». 

Parmi ces mesures, on relève :  
 le maintien de l’augmentation de 2 points de la retraite du combattant ainsi que le maintien 

des dispositifs fiscaux pour les anciens combattants et leurs conjoints veufs 
 l’harmonisation du calcul des PMI au profit des militaires rayés des cadres et de leur conjoint, 

avant et après le 3 août 1962 (passage au taux du grade pour tous ceux qui étaient encore au 
taux du soldat) 

 la revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère qui sont attribuées 
aux harkis qui ont fait le choix de la France 

 la mise en œuvre d’un nouveau parcours de soins entre le service de santé des armées et 
l’INI pour la prise en charge de nos blessés et malades ainsi que leur famille. 
 

2- La simplification et la modernisation des dispositifs dédiés aux ressortissants : 
 

 dématérialisation des fichiers de recensement dans les mairies pour les jeunes 
 depuis le 1er janvier 2018, l’ONAC est le guichet unique pour les rapatriés et les anciens 

membres des forces supplétives. 
 

3- La politique de la mémoire 
 

« L’année 2018 promet d’être exceptionnelle. La clef de voûte en sera bien évidemment le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918. Près de 80 pays prendront le temps du souvenir…Nous nous 
souviendrons aussi de Clémenceau, de l’offensive allemande du printemps, du généralissime Foch à 
la tête des armées alliées ou encore de la seconde bataille de la Marne » a déclaré Mme 
Darrieussecq.  
Puis elle a évoqué l’après-centenaire en souhaitant qu’une réflexion s’engage avec toutes les parties 
prenantes pour préciser les actions visant à célébrer la mémoire du 1er conflit mondial. 
Le 75ème anniversaire du Conseil National de la Résistance, la libération de la Corse, la mort de Jean 
Moulin, le 40ème anniversaire de la bataille de Kolwezi, l’engagement au Liban et le 10ème anniversaire 
de l’embuscade d’Uzbin en Afghanistan feront aussi partie des actions mémorielles 2018. 
Elle a aussi évoqué l’édification du monument en hommage aux Morts pour la France en OPEX, tant 
attendu par les familles et les associations, en déclarant qu’elle ferait tout ce qu’elle pourrait pour le 
faire édifier dans les meilleurs délais, et en précisant qu’un dialogue politique avait été rétabli avec la 
ville de Paris. 
Pour ce point elle a terminé en disant : « J’ai un souhait pour 2018….En mémoire et en soutien de 
nos soldats, faisons ensemble de cette année 2018 « l’année du Bleuet ».Que nos plus jeunes 
générations s’en emparent. » 
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4- Relation armées-jeunesse 
Mme Darrieussecq a fait l’inventaire des actions menées par son département et qu’elle place au 
cœur de ses attributions.  
Elle a ainsi évoqué : 

 le regroupement de toutes ces actions autour de la Direction du Service National et de la 
Jeunesse 

 le recrutement de 20 000 jeunes par an au profit des armées 
 l’encadrement et l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté avec le SMA, mais aussi 

avec le Service Militaire Volontaire appliqué à la métropole créé récemment et qui reçoit 
environ 1000 volontaires/an avec un taux d’insertion professionnelle de 70%. Cette 
expérimentation a été prolongée jusqu’à la fin 2018 

 les lycées de la défense qui seront pérennisés et qui font l’objet d’un plan spécifique annexé 
au « plan familles », ce qui permettra notamment de réhabiliter et de moderniser les 
infrastructures, mais aussi de développer de nouvelles formations. 

 la mise en œuvre du Service National Universel qui ne devrait pas impacter la loi de 
programmation militaire puisqu’il devrait être interministériel. 2018 sera consacré à l’étude du 
projet pour bien cerner le sens qu’on veut lui donner et donner une structure solide à 
l’ensemble 
 

5- Politique culturelle et patrimoniale du ministère des armées 
 

Elément clef du lien qui rapproche la nation de son armée, cette politique consiste à promouvoir, 
conserver, rénover et adapter le patrimoine architectural et muséal considérable des armées qui sont 
le 1er propriétaire foncier et le 2ème acteur culturel de l’état. 
Elle a notamment parlé : 

 de la rénovation du musée de la marine à Paris qui à 
l’horizon 2021sera le grand musée maritime du XXI ° 
siècle, retraçant l’histoire intime entre la France et la mer 

 des contrats d’objectif en cours de préparation avec le 
SHD, le musée de l’armée et le musée de l’espace 

 de l’étude d’une stratégie pour la performance 
énergétique de nos armées.  

Pour conclure, Mme la Secrétaire d’Etat a évoqué deux valeurs 
indissociables pour elle: l’engagement et la fraternité : 
 

 
 « S’engager, c’est la cellule souche du ministère des armées. La fraternité, c’est la notion centrale de 
mon secrétariat d’état. S’engager, c’est le ciment du lien entre l’armée et sa nation. La fraternité, c’est 
l’énergie de notre cohésion sociale. » 
 

Comme vous pouvez le constater, ces vœux marquent un engagement certain de la secrétaire d’état 
pour son département ministériel et les combattants d’hier et d’aujourd’hui. 
Ils font part de réalisations, mais aussi de vœux et de travaux d’étude. Il nous appartient donc de 
rester vigilants car toutes les parties prenantes ne sont pas aussi concernées par le droit à réparation 
et reconnaissance. 
C’est pourquoi nous devrons être particulièrement attentifs au projet de transfert du contentieux des 
PMI vers le tribunal administratif, inclus dans la future LPM 2020-2025, notamment dans la rédaction 
des décrets d’application qui conditionnent la mise en œuvre de la loi pour laquelle des groupes de 
travail sont créés.  
De même, s’agissant de l’édification du monument en hommage aux « Morts pour la France », il faut 
rester vigilant car le projet pourrait stagner encore plusieurs années.  
Dans ce domaine d’ailleurs, la Fédération Nationale André Maginot est particulièrement opposée à la 
proposition du Comité National d’Entente de revenir au lieu d’érection du monument initialement 
proposé Place Vauban à Paris. Le problème de fond est avant tout politique et financier. S’engager 
dans cette voie ne pourra déboucher que sur une réalisation aux calendes grecques de ce 
monument. 
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MISE AU POINT sur la Loi de Programmation Militaire 2019-2025 

 
La toile s’est emballée ces derniers temps sur le thème : « le droit à réparation est derrière nous » 
avec invite à manifester et autre actions complètement décalées.  
 
Cela n’est pas exact et mérite une explication. 
 

1- Contrairement à ce qui est colporté ou sous-tendu par le net, la FNAM agit constamment et de 
concert avec le groupe des 12, pour que ce droit à réparation inaliénable soit maintenu. Elle le 
fait avec discernement, et en prenant bien en compte la réalité du terrain.  
Aujourd’hui, en l’état actuel des forces en présence, elle doit d’abord maintenir le dialogue 
avec l’administration et participer à tous les travaux pour veiller au maintien de ces droits 
inaliénables, notamment lorsque les soldats paient au prix fort leur engagement pour la 
défense de la nation (Blessés, mutilés à vie, « Morts pour la France »).  
Tout autre type d’action aurait pour corollaire la rupture avec l’exécutif et plus aucune 
possibilité d’influer sur le cours des évènements.  
Est-ce bien raisonnable, et surtout, est-ce ce que nous voulons ?  
Non bien évidemment.  
Le métier de soldat est le seul pour lequel on s’engage jusqu’au sacrifice suprême, sans 
possibilité de droit de retrait comme dans tous les autres métiers, de la sécurité comprise.  
Il exige donc ce droit à réparation, voulu par Clémenceau et Maginot et votre fédération, 
comme les autres grandes associations, en est garante. 

2- Il y aurait une rupture dans la résolution des contentieux, les 37 tribunaux des pensions étant 
supprimés. Cela n’est pas exact. Toute la juridiction passera à la juridiction administrative (42 
tribunaux) et le débat contradictoire existera, le pensionné pouvant bénéficier de l’assistance 
d’une association et bien sûr d’un avocat. En outre, il appartiendra désormais à 
l’administration de prouver que l’infirmité d’un blessé n’est pas imputable au service. Enfin est 
créé un Recours Administratif Préalable Obligatoire qui permettra, en débat contradictoire, 
d’aller plus vite dans l’attribution des pensions et  pourrait éviter, sans le supprimer bien sûr, le 
recours au contentieux qui prend souvent plus de 2 ans pour aboutir. 
Pour mémoire, cela correspond d’ailleurs à des demandes antérieures d’aménagement des 
procédures jugées trop longues et parfois inadaptées, notamment avec les tribunaux des 
pensions armés par des magistrats honoraires peu à jour sur les procédures du moment et les 
CRPMI inefficaces… ! 

3- A ce jour, L’article 32 de la LPM, qui traite du transfert du contentieux des tribunaux de 
pension vers les juridictions administratives et l’article 36, qui traite du CPMI-VG, (cet article 
vise à ratifier les ordonnances d’actualisation de la LPM précédente, prises en 2015 !) ont été 
inclus dans la loi de programmation militaire. Les discussions qui ont eu lieu avec 
l’administration ne montrent pas de menaces évidentes du droit à réparation. 
Votre fédération sera partie prenante dans les 3 groupes de travail qui vont plancher en mars 
et avril 2018 sur les décrets d’application de la loi qui, pour mémoire, conditionnent l’exécution 
même de la loi. 
Par ailleurs, le Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre, avec lequel la fédération est 
en étroite liaison, a déjà déposé des amendements (5) auprès de l’Assemblée Nationale. La 
FNAM, par ailleurs, est en contact permanent avec les parlementaires pour les inciter à être 
très attentifs au droit à réparation. 

 
Il est donc urgent de ne pas s’emballer si on veut être efficace pour agir avec détermination. 
C’est la condition sine qua non pour exister encore et influer sur le cours des évènements.  
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PROMOTION « SERGENT MAGINOT » DE L’ENSOA SAINT-MAIXENT 
 
 

 

Comme nous vous l’avions annoncé, la promotion 
qui vient d’intégrer l’Ecole nationale des Sous-
Officiers d’Active de Saint Maixent l’Ecole (320 
jeunes, bacheliers ou plus, 20 ans en moyenne) 
portera le nom de « Sergent Maginot » comme vous 
pouvez le découvrir sur l’insigne de promotion. 
Cette promotion recevra son insigne le 11 mai 2018 
dans la cour d’honneur des Invalides à Paris après 
avoir été présentée au drapeau de l’Ecole le 2 ou 3 
mai à Saint Maixent. Elle défilera ensuite sur les 
Champs Elysées le 14 juillet prochain et recevra le 
galon de sergent lors d’une cérémonie nocturne le 
18 octobre à Saint Maixent. 
Cet insigne représente le sergent Maginot dans sa 

fonction militaire. En effet, il a accompli des actions héroïques qui, en trois mois, lui ont permis de 
passer du grade de soldat de 2ème classe au grade de sergent, nommé au feu. L’inscription « Sergent 
Maginot » s’inscrit sur le ruban de la médaille militaire qui lui a été remise sur le champ de bataille. La 
stèle reproduite au-dessus du bouclier représente la maquette du monument élevé à la mémoire 
d’André Maginot à DOUAUMONT. Elle symbolise bien la solidité et la vaillance du groupe de combat 
dont deux soldats viennent de mettre leur sergent blessé à l’abri du feu ennemi. Le ruban de fond et 
la médaille représente la médaille commémorative de la guerre 1914-1918. Enfin, sur le bouclier en 
bas à droite, la légion d’honneur qu’il reçut pour fait de guerre le 12 mars 1918. 
 
 
 
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET DE MÉMOIRE 
 
 
Remise de chèques aux élèves de l’académie de Paris 
 
 

 

 
Dans le cadre du Prix de la Mémoire, le Président fédéral et Henri 
SCHWINDT, président de la commission Mémoire, ont remis le 6 
février les chèques qui permettront aux classes admises à 
concourir d’effectuer leur voyage mémoriel pour produire un travail 
sur les thèmes choisis par leur classe. L’Inspectrice d’académie 
Mme PIEVIC, en charge de la mémoire au niveau de l’académie, 
était présente à cette manifestation. La fédération a sélectionné 
pour cette édition 2018, 2 classes de primaire, 1 classe de collège 
et 3 classes de lycée, ce qui correspond à une subvention de 8385 
euros.  
Il est à noter que, pour l’ensemble du territoire, 15 468 élèves vont  

pouvoir bénéficier de cette aide importante pour réaliser leur voyage mémoriel en vue de produire un 
document de synthèse collectif sur le thème d’histoire choisi, et ainsi, espérer être primés à la 
distribution des prix qui aura lieu en 2019. Cela représente une subvention globale de 509 691 euros. 
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Partenariat avec l’association « Au-delà de nos Handicaps »(ADH) 
 

 

La FNAM a remis un chèque de 5000 euros à ADH pour lui permettre 
d’acquérir un « tandem-flex », ce qui lui permettra d’emmener des 
blessés de guerre sur des pistes enneigées. 
En effet,« Au-Delà de nos Handicaps » accompagne la reconstruction, 
l'émancipation et la réinsertion des soldats blessés, comme de blessés 
du monde civil, notamment par la pratique d'activités de pleine nature. 
Avec ce nouveau tandem payé au 2/3 par Maginot, cela permettra à 
ADH : 

 d’accompagner le 13 mars, à Puy-Saint-Vincent, un jeune 
Caporal de 33 ans, tétraplégique depuis 2016, au 
rassemblement national de ski de la Fédération des clubs de la 
défense 

 d’accompagner  2 blessés lourds et 3 blessés en mesure de skier debout pour effectuer la 
descente de la Vallée Blanche au stage de reconstruction « Vallée blanche » qui se déroulera 
à Chamonix du 1er au 7 avril 2018. 

Piloté par des skieurs chevronnés (moniteurs-guides en général), le « tandem-flex » permet à un 
tétraplégique lourd d’accéder à des univers auquel il n’a souvent jamais eu accès ! En outre, les 
grands espaces favorisent la résilience, en incitant à repousser ses limites, et permettent, ainsi, de 
toucher à de nouvelles perspectives de vie... 

 DERNIÈRE MINUTE 
 
Le 9 mars matin, l’exécutif a annoncé que la Française Des Jeux (FDJ) allait être privatisée. Ceci 
représente pour nous une très mauvaise action si des mesures de sauvegarde ne sont pas prises, 
notamment vis-à-vis des créateurs et actionnaires historiques que sont les associations de mutilés. 
En effet, ce sont ces associations qui ont créé en 1930 la Loterie Nationale qui a été mise en place 
pour pallier les insuffisances et la non prise en compte par l’Etat de la situation précaire des mutilés 
au lendemain de la grande guerre. Cette loterie a permis, dès le départ, à près d’un million de mutilés 
d’améliorer leurs conditions de vie de base et leur reconstruction. 
Aujourd’hui, si les petits actionnaires que représentent ces associations ne sont pas protégés par des 
clauses précises, ils risquent de disparaître à moyen terme. Cela serait très dommageable pour les 
actions de solidarité et de mémoire qu’ils réalisent et qui, sans financement, ne seraient plus possible. 
Aujourd’hui, comme hier, les revenus en provenance de la FDJ permettent notamment de financer les 
activités de mémoire au sein de l’Education Nationale comme cela vous a été décrit plus haut, les 
activités de solidarité au profit des établissements hospitaliers et de santé et toutes les activités qui 
permettent aux grands blessés de guerre et civils ainsi qu’à leur familles, d’être soutenus dans leurs 
démarche et leur reconstruction via de nombreuses activités dont le sport. 
L’Etat, qui ne le fait pas aujourd’hui, ne pourra pas plus le faire demain car ce sont avant tout des 
opérations de proximité et de terrain, ce qu’il ne sait pas faire. 
 
 

Pour conclure 
 
N’hésitez pas à nous faire part régulièrement des actions que vous menez. Cela permet de faire 
connaître le travail réalisé au profit de nos adhérents, mais aussi des jeunes d’aujourd’hui dans le 
cadre de nos objectifs intergénérationnels. 
Lisez et faites lire cette lettre INFO FNAM. Transmettez-là notamment à tous vos adhérents dotés 
d’une adresse mail. 
Contacts FNAM: communication@maginot.asso.fr  
   


