
 
 

 

 

Paris, le 5-5-2020 

 

 

COMMISSION DE DEFENSE DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2147 

 

LES IMPOTS : L’ANCIEN COMBATTANT OU SA VEUVE 

 

En tant qu'ancien combattant, ou veuve d'ancien combattant de plus de 74 ans au 31 décembre de l'année 
d'imposition (31.12.2019 pour l'imposition des revenus 2019), vous bénéficiez d'avantages fiscaux : une 
majoration du nombre de parts, une exonération de certaines retraites perçues, et une déduction, en tant que 
charge, de certains versements que vous avez effectués. 

Majoration du nombre de parts 

 Pour un ancien combattant 
La carte du combattant vous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire si vous avez plus 
de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. 
Pour cela, vous devez cocher la case S, ou W (selon votre situation matrimoniale) du cadre relatif à la 
situation du foyer fiscal de la déclaration de revenus. 
Si votre conjoint, âgé de plus de 74 ans, est également titulaire de la carte du combattant, seule une 
demi-part est accordée au couple. 

 Pour la veuve d'un ancien combattant 
Si vous avez plus de 74 ans au 31 décembre et si votre conjoint, décédé, bénéficiait de la demi-part 
supplémentaire, vous pouvez bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Pour cela cochez la case W 
du cadre relatif à la situation du foyer fiscal de la déclaration de revenus. 

 Dispositions communes 
Vous ne pouvez pas cumuler plusieurs demi-parts supplémentaires lorsque vous bénéficiez déjà 
d'une demi-part supplémentaire au titre de la carte du combattant (notamment si vous avez coché les 
cases P, L, G ou W de la déclaration de revenus). 

L'avantage fiscal attaché à la demi-part supplémentaire est limité (ex : limite à 1 567 € pour 2019). Toutefois, 
si ce plafond est atteint, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt complémentaire (ex : le montant maximal de 
cette réduction s’élève à 1 562 € pour 2019). 

Exonération de certaines retraites 

Sont exonérées la retraite du combattant (visée à l'article L255 à L257 du code des pensions militaire 
d'invalidité) en totalité, ainsi que la retraite mutualiste attribuée aux anciens combattants dans la limite de 
1 821 € pour 2019. 

Déductibilité de certaines charges dans la déclaration de revenus 

Dans la rubrique des charges déductibles, ligne « Déductions diverses », vous pouvez déduire les versements 
effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant, s'ils sont destinés à la constitution d'une rente 
donnant lieu à une majoration de l'Etat. Le montant maximum de cette rente est fixé à 1 821 € pour 2019. 



 
 

 

 

Paris, le 25-02-2020 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2132 

 

  

LA COMMISSION DE RECOURS  

DE L’INVALIDITE (CRI) 

 

 

Placée conjointement auprès de la ministre des armées et du ministre de l’action et des 
comptes publics, la CRI a pour mission, depuis le 1er novembre 2019, d’instruire les recours 
administratifs obligatoires formés contre des décisions relatives aux pensions militaires 
d’invalidité et à leurs droits annexes (soins médicaux et appareillage-reconversion et 
accompagnement professionnel). 

Rôle de la CRI 

La Commission de recours de l’invalidité (CRI), a été instituée par le décret n° 2018-1292 pris 
pour l’application  de l’article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la 
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions 
intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de 
pensions militaires d’invalidité. 

La CRI peut être saisie par toute personne relevant du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre (CPMIVG), à savoir : les militaires en position d’activité ou de non 
activité, les victimes civiles de guerre ou d’actes de terrorisme ou les ayants droit de victimes 
civiles ou militaires. 

La commission de recours de l’invalidité (CRI) instruit les recours formés : 

 contre les décisions prises en matière de pension militaire d’invalidité (PMI) à savoir les 
décisions de rejet de demande de pension prises par la sous-direction des pensions 
(SDP) et les arrêtés de concession de pension pris par le service des retraites de l’État 
(SRE) ; 

 contre les décisions relatives aux droits annexes à la pension à savoir les décisions prises 
par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) concernant la prise en 
charge des frais de soins médicaux et d’appareillage liés à l’infirmité pensionnée et les 
décisions émanant de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) en matière d’aides financières à la reconversion et d’accompagnement 
professionnel, lorsque l’infirmité pensionnée ne permet plus à la victime de poursuivre 
ses activités. 

La CRI, organe collégial, rend une décision qui peut être contestée devant la juridiction 
administrative. 

La saisine de la CRI est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. 
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Organisation et composition de la CRI 

1. Organisation 

La commission de recours de l'invalidité est composée : 

 d'une commission, où siègent des membres de l'administration, un médecin et des 
représentants d'associations de pensionnés, pour statuer sur les recours instruits par la 
commission et prendre une décision ; 

 d'un secrétariat adossé au secrétariat permanent de la commission des recours des 
militaires (CRM). 

Le président de la commission, qui est aussi président de la CRM, contrôleur général des 
armées, est à la fois président de la commission et chef de la structure permanente. 

Il fixe l'ordre du jour des séances et convoque les membres, préside les séances et organise les 
débats et le vote. 

Il signe les correspondances relatives à la recevabilité des recours et à l'interruption 
éventuelle de l'instruction. 

Il signe les décisions et les notifie aux requérants. 

2. Les membres de la commission de recours de l'invalidité 

La commission est composée de 7 membres : 

 le président, contrôleur général des armées ; 

 le directeur des ressources humaines du ministère de la défense (ou son représentant); 

 le directeur du service des retraites de l’État (ou son représentant) ; 

 un médecin chef des services chargé d'assurer la suppléance du président en cas 
d'empêchement de ce dernier ; 

 un officier supérieur ; 

 deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés. 

Elle est éventuellement complétée : 

 du directeur de la CNMSS (ou son représentant) lorsque la CRI examinera un recours 
pris contre une décision concernant la prise en charge de fais médicaux ou 
d'appareillage liées à une infirmité pensionnée ; 

 de la directrice générale de l'ONACVG (ou son représentant) lorsque la CRI examinera 
un recours pris contre une décision concernant les aides à la reconversion et 
l'accompagnement professionnel. 

Chaque membre est assisté d'un ou plusieurs membres suppléants. 

Les membres sont nommés par arrêté de la ministre des armées pour une durée de 2 ans et 
ne peuvent pas effectuer plus de 3 mandats successifs.  

3. La structure permanente de la CRI 

La structure permanente de la CRI est dirigée par le président, le CGA François Caroulle. 
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Un rapporteur général, magistrat en détachement, qui est également le rapporteur général 
auprès de la CRM, organise le travail des rapporteurs et veille à la qualité et à la sécurité 
juridiques des décisions de la CRI. Il est responsable de l'instruction des recours. 

Il est assisté par deux rapporteurs généraux adjoints : 

 un rapporteur général adjoint chargé, d'une part, d'examiner la recevabilité des recours 
et d'attribuer ceux-ci aux rapporteurs et, d'autre part, d'examiner les projets de 
décisions soumis par les rapporteurs avant leur présentation en séance de la 
commission ; 

 un rapporteur général adjoint, commun à la CRM et à la CRI, chargé de seconder le 
président et le rapporteur général pour toute question d'organisation et de pilotage ; 

Cinq rapporteurs sont affectés à la CRI. Ils sont choisis parmi les officiers des armées et des 
fonctionnaires de catégorie A. Ils procèdent à l'instruction des recours et présentent ceux-ci 
aux membres de la commission.  Ils sont également chargés des relations avec les requérants 
et les services concernés durant la phase d'instruction du recours. Ils sont soumis à une 
obligation d'indépendance, d'impartialité et de neutralité et sont tenus au secret 
professionnel pour tous les aspects relatifs à leur mission. 

La structure permanente de la CRI, commune avec celle de la CRM, comprend également : 

 un officier adjoint, chargé des affaires générales, de la gestion des ressources humaines 
des personnels civil et militaire affectés à la CRM et à la CRI, de la prévention et des 
relations avec les structures de fonctionnement du site de stationnement ; 

 un secrétariat de direction, dont une secrétaire dédiée à la CRI ; 

 un secrétariat-greffe chargé de la réception des recours et de toutes les pièces de 
correspondance arrivée ou départ ; 

 un correspondant informatique. 

Guide de saisine de la CRI 

1. Qui peut saisir la CRI ? 

Les demandeurs d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et 
des victimes de guerre (CPMIVG) énumérés aux articles L111-1 à L115-1 du CPMIVG (militaires 
en position d'activité ou de non-activité, victimes civiles de la guerre ou d'actes de terrorisme, 
ayants-cause tels que conjoints, ascendants, descendants,…) peuvent saisir la CRI. 

Le requérant peut être représenté par un avocat. 

La commission n'est pas compétente lorsque la décision contestée : 

 n'est pas définitive et ne fait pas grief ; 

 est un acte réglementaire ; 

 est prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

 porte sur la réparation d'un préjudice dans le cadre du droit commun notamment en 
application de la jurisprudence du Conseil d’État du  1er juillet 2005 "Brugnot". 
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2. Comment saisir la CRI? 

La commission doit être saisie dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
décision contestée. Les voies et délais de recours sont indiqués sur la décision contestée. 

Le cachet de dépôt de la lettre recommandée à La Poste fait foi pour apprécier le délai de 
saisine de la commission. 

La saisine de la commission des recours peut se faire par tout moyen conférant date 
certaine (par lettre recommandée, par voie dématérialisée,…). 

Il n'existe pas de formalisme particulier ; toutefois la saisine de la CRI doit comporter : 

 une demande, si possible dactylographiée, précisant clairement l'objet du recours et les 
raisons qui conduisent à contester la décision ; 

 être datée et signée ; 

 faire apparaître lisiblement les coordonnées du requérant (adresse postale précise, 
numéro de téléphone, adresse de messagerie) ; 

 il convient par ailleurs d'informer la commission de tout changement d'adresse en 
cours de procédure ; 

 être accompagnée des documents obligatoires mentionnés ci-dessous. 

 

3. Les documents obligatoires 

 La décision contestée accompagnée de son récépissé ou sa notification datée et signée 
doit obligatoirement être jointe au recours. La copie de la décision doit être lisible et 
complète. 

 Dans le cadre de la contestation d'une décision implicite de rejet, la demande 
préalable adressée à l'administration et demeurée sans réponse pendant quatre mois 
doit être jointe, avec l'accusé de réception de la demande. Ce délai est interrompu si 
une expertise est diligentée dans ce délai par la sous-direction des pensions. Le délai de 
quatre mois recommence à courir à l'issue de l'expertise. 

A défaut de production de la décision contestée, le recours reçu sera placé en position 
d'attente de régularisation pendant un délai de 15 jours et le requérant mis en demeure de 
produire dans ce délai la pièce manquante. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier fera 
l'objet d'un classement. 

 

Le traitement des recours par la CRI 

1. La réception et l'examen de la recevabilité du recours 

Après réception et enregistrement du recours par le secrétariat-greffe, la recevabilité du 
recours est examinée par un rapporteur général adjoint : 

 si le dossier est incomplet, une demande de régularisation du recours est adressée au 
requérant, qui dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre les éléments demandés ; 
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 si le recours ne relève pas de la compétence de la commission, le recours est transmis 
pour attributions par bordereau d'envoi au service compétent ; le requérant en est 
informé ; 

 si le recours n'est pas formé dans le délai de recours, le président constate 
la forclusion et informe le requérant que son recours ne pourra pas être instruit. 

Si le recours est jugé recevable, le requérant reçoit un accusé de réception lui indiquant les 
étapes de l'instruction et de l'examen par la commission, ainsi que les voies et délai de 
recours possible à l'issue. 

A cette occasion, le requérant sera informé qu'il a la possibilité d'être auditionné par la 
commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à 
laquelle il a reçu cette information. A défaut, la CRI rendra sa décision au vu des éléments 
figurant au dossier. Son dossier est alors attribué à un rapporteur pour instruction. 

Le président peut également décider de recourir à une audition par visioconférence, si le 
requérant en a formulé la demande ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain. 

Il peut également diligenter une expertise médicale. 

2. L'instruction du recours 

Le rapporteur chargé du dossier saisit sans délai le service concerné (SDP, CNMSS, ONACVG) 
pour obtenir des éléments permettant d'apprécier la légalité de la décision contestée. 

Si besoin est, il peut demander tout élément  complémentaire à l'auteur du recours par 
courrier ou courriel. 

Dès réception des éléments de réponse des services concernés, le rapporteur communique 
ceux-ci au requérant qui peut formuler ses observations dans un délai de 15 jours. A la 
lecture des éléments communiqués, le requérant peut décider de se désister ou de 
maintenir son recours. 

Lorsque le dossier est en état d'être soumis aux membres de la commission, le rapporteur 
prépare un rapport et des documents d'aide à la décision qui sont alors soumis pour révision à 
un rapporteur général adjoint CRI puis au rapporteur général. 

Après validation, le dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une séance de la CRI. Quelques 
jours avant la séance, les membres de la commission et le président prennent connaissance 
du dossier ainsi que des documents établis par le rapporteur validés par le rapporteur général. 

Le recours est examiné par la commission soit sur dossier soit en présence du requérant. 

Si le requérant a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, une 
convocation lui sera adressée au moins un mois avant la séance. Il peut se faire assister de 
la personne de son choix. Les frais de transport du demandeur sont pris en charge par l’État. 
Ceux de l'accompagnateur peuvent l'être sous certaines conditions (lorsque le pensionné 
bénéficie de la majoration tierce personne prévue par le CPMIVG ou lorsque l'affection justifie 
la présence d'un accompagnateur lors de ses déplacements). 

Si le requérant ne se présente pas le jour de l'audition mais justifie d'un motif légitime, le 
président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. Ce report 
n'interromps pas le délai à l’expiration duquel une décision implicite de rejet du recours 
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administratif préalable obligatoire sera réputée être intervenue. A défaut de motif légitime 
d'absence, la CRI statue sur pièces. 

3. L'examen du recours par la CRI en séance 

- Sur dossier 

 Le dossier est présenté oralement par le rapporteur devant la commission réunie en 
séance. Le rapporteur général complète si besoin l'exposé du rapporteur pour la bonne 
compréhension par les membres du contexte juridique dans lequel le recours intervient. 

 Les membres de la commission émettent leurs observations sur le recours puis le 
président clôt les débats et invite les membres à délibérer et à voter pour déterminer le 
sens de la décision (agrément, agrément partiel ou rejet). 

 A l'issue de la séance de la commission, la décision est signée par le président de la CRI. 

- En présence du requérant 

 Le président demande au rapporteur de présenter oralement le dossier (objet du 
recours, arguments de fait ou de droit s'y rapportant). 

 Le rapporteur général complète, si besoin, l'analyse du dossier. 

 Le requérant est invité à présenter ses observations éventuelles. 

 Les membres de la commission peuvent lui poser des questions. 

 Le président clôt les débats et invite les membres à délibérer hors présence du 
demandeur puis à voter pour déterminer le sens de la décision (agrément, agrément 
partiel ou rejet). 

4. La décision de la CRI 

La décision signée du président de la CRI est notifiée au requérant par tout moyen conférant 
date certaine. 

Elle se substitue à la décision initiale contestée et peut alors, le cas échéant, être contestée, 
dans un délai de deux mois, devant le juge administratif, sans nouvelle saisine de la 
commission. 

Rappel : à défaut de décision explicite de la CRI notifiée dans un délai de quatre mois après 
enregistrement du recours par la commission, nait une décision implicite de rejet, qui peut 
être contestée directement devant le juge administratif, sans nouvelle saisine de la 
commission. Si une expertise est diligentée par le président de la commission dans ce délai, ce 
dernier est suspendu et reprend à l'issue de l'expertise. 

 

Contacts 

Pour tout renseignement complémentaire la CRI peut être contactée : 

Téléphone : 01 79 86 47 18  
Mail : cri.cmi.fct@intradef.gouv.fr 

 



 

 

Paris, le 14-01-2020 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2126 

LOI DE FINANCES POUR 2020  

 DEMI-PART FISCALE ET RETRAITE DU COMBATTANT 
 

La Loi de finances pour 2020 met fin à la différence de traitement existant, selon l’âge de 

décès du mari, jusqu’alors entre les veuves d’anciens combattants de plus de 74 ans.  

La Loi étend la possibilité de profiter de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les 

veuves de plus de 74 ans dont le mari a perçu la retraite du combattant. Cette mesure 

devrait coûter 30 millions d’euros. 

Rappel : La retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant après 

l’âge de 65 ans, et dans certaines conditions, dès 60 ans (353 personnes en 2018) rappelées 

ci -dessous :  

Ont droit à la retraite du combattant à partir de 60 ans les titulaires de la carte du 

combattant bénéficiaires : 

o De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre 

Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale. 

o Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité (PMI) au titre du CPMIVG, 

sans condition de taux, si cette pension a été concédée pour des infirmités 

imputables à des services accomplis au cours d’opérations déclarées 

campagne de guerre ou d’opérations extérieures quel que soit le mode 

d’imputabilité par preuve ou par présomption. Il en est de même pour une 

pension concédée à titre temporaire, elle permet le bénéfice de la retraite du 

combattant à 60 ans pour la durée de la pension. 

o Les résidents d’un département ou région d’outre-mer (DROM) ou 

collectivités d’outre-mer (COM) ou de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition 

ne sera plus en vigueur à compter du 1er janvier 2021, conformément aux 

dispositions visées par le dernier alinéa du 2 de l’article 7 de l’ordonnance 

n° 2015-1781 du 28 décembre 2015. 



o Les titulaires d’une PMI hors-guerre au titre du CPMIVG à un taux d’incapacité 

d’au moins 50 % et bénéficiaires d’une allocation à caractère social prévue par 

la réglementation. 

 AAH : allocation adulte handicapé 

 AVTS : allocation aux vieux travailleurs salariés 

 ASV : allocation spéciale de vieillesse ou allocation aide sociale aux 

personnes âgées. 

 

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n’entre pas en ligne de compte 

pour le calcul des sommes passibles de l’impôt sur le revenu, ni pour la détermination des 

droits à l’aide sociale de l’ancien combattant. 

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du 

combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle 

où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux 

arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a 

été déposée et aux trois années antérieures. 

Seul le titulaire de la carte du combattant peut solliciter la retraite du combattant. Elle ne 

peut être accordée à titre posthume et elle n'est pas réversible. 

La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité et des victimes de guerre est 

fixée à 14,57 €, rétroactivement au 1
er

 janvier 2019. Cette valeur est établie en tenant 

compte de la variation de l’indice de l’ensemble des traitements bruts de la fonction 

publique de l’État. 

Depuis septembre 2017, la retrait du combattant est égale à 52 fois la valeur du point 

servant au calcul des pensions militaires d’invalidité. En conséquence, la retraite du 

combattant actuellement s’élève à 757,64 € (soit 52 x 14,57 €). 
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Le 26 novembre 2019 
  

 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2118 

Fiche d’information 

 

DE L’ONAC-VG : QUELQUES INFORMATIONS  

  
 

L’ONA-VG intervient dans de nombreux domaines dont la solidarité, la reconnaissance et la 

réparation envers les combattants d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que dans l’entretien et la 

restauration des lieux de mémoire, dont il ne sera pas fait mention dans cette fiche. 

La Solidarité 

Action sociale en France et à l’étranger, 37 184 dossiers de demandes d’aide sociale ont été 

validés et 8 744 ont donné lieu à une aide financière.  

Action en faveur des blessés et des victimes d’actes de terrorisme. 

Actuellement, près de 300 blessés sont suivis dans le cadre de la convention avec le Service de 

santé des armées et près de 1 150 par les services départementaux en dehors de ce cadre. 

En outre, 3 800 victimes du terrorisme sont accompagnées par l’Office, 77 jugements 

d’adoption de « Pupilles de la Nation » ont été rendus, dont 27 liés aux actes de terrorisme. 

La Reconnaissance et la réparation 

Carte du combattant 

Les 6 réunions de la commission nationale de la carte du combattant ont permis d’attribuer à 

41 587 combattants la carte à titre des OPEX, ainsi que près de 21 000 TRN. 34 462 anciens 

combattants d’Algérie ont reçu cette carte au titre de la mesure 1962-1964, dont 1 500 

concernant la mesure dite « à cheval » (séjour commencé avant le 3/7/1962).  

Statuts générationnels 

Concerne les déportés, internés, prisonniers du Viet- Minh, le service du travail obligatoire en 

Allemagne, les combattants volontaires de la Résistance.  

12 demandes diverses ont reçu un avis favorable. 

Retraite du combattant 

Près de 33 000 demandes ont été mises en paiement. 
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Mention « Mort pour la France » 

126 mentions accordées, dont 4 au titre des OPEX depuis le 1er janvier.  

Mention « Mort pour le service de la Nation » 

1 décision a été prise pour un sapeur-pompier de Paris.  

Depuis 2013, 64 mentions ont été attribuées à : 

 45 militaires (dont 19 gendarmes). 

 11 policiers. 

 8 fonctionnaires. 

Mention « Mort en déportation » 

968 décisions d’attribution de la mention ont été rendues.  

Depuis 1985, 82 819 mentions ont été attribuées. 

En projet pour 2020 

La dématérialisation totale de l’attribution des cartes et des titres. 

L’externalisation de l’envoi des cartes du combattant. 

La création d’un centre national d’appel. 

 



 
 

 

 

Paris, le 27-08-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2095 

 VICTIMES DE L’AMIANTE 

 

 

 

L’Etat n’ayant pas fait appel, le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes est 

maintenant définitif et quarante-cinq officiers mariniers du Nord-Finistère exposés à l’amiante 

entre 1 950 et 2 000 sur les bâtiments de la marine, vont, selon la durée de leur exposition, 

être indemnisés entre 3 000 et 10 000 € chacun. 

 

Craignant de développer les symptômes et pathologies qui apparaissent parfois jusqu’à 

quarante ans après l’exposition à l’amiante, ces retraités de la marine avait demandé la 

condamnation de l’Etat pour non-reconnaissance du « préjudice d’anxiété » ainsi qu’une 

indemnisation à ce titre.  

 

Ce préjudice avait été reconnu par le tribunal qui avait condamné l’Etat pour carence fautive. 

C’est la première fois que la justice réserve à d’anciens militaires le même traitement que les 

civils en matière d’indemnisation. 

 

En France, de plus en plus de requérants se manifestent depuis la nouvelle jurisprudence 

élargissant le droit à l’indemnisation.  

 

Depuis le 5 mars 2019, un arrêt de la Cour de Cassation précise que « tous les travailleurs 

exposés à l’amiante peuvent demander à bénéficier d’un préjudice d’anxiété. » 
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En décembre 2018, vous avez reçu INFO-FNAM n°10 où nous avions fait le point sur la sortie de 
nos filleuls de la Promotion Sergent André Maginot de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active de 
l’Armée de Terre, un formidable espoir dans la jeunesse qui s’engage aujourd’hui pour servir notre pays. 
Or, sans le sentir vraiment, nous nous apprêtions aussi à vivre des moments difficiles qui, à ce jour, 
perdurent toujours, la société française ayant du mal à retrouver les chemins de la croissance qui lui 
permettraient de se sortir de ce mauvais pas. Le manque de confiance, la peur du lendemain au quotidien, 
l’incertitude quant à l’avenir du pays, font que des tensions importantes perdurent en interne alors qu’en 
même temps, la situation internationale se dégrade gravement.  
Ceci ne doit pas cependant nous arrêter, voire nous décourager car, dans ces périodes incertaines, où 
les relais utiles à l’expression de la démocratie sont quelque peu malmenés, voire shuntés, nous devons 
faire preuve de plus de vigilance sur les sujets majeurs qui nous préoccupent et qui concernent 
essentiellement la défense de nos droits, mais aussi la transmission de la Mémoire versus la jeune 
génération qui est en demande, et la Solidarité vis-à-vis des plus démunis. 
Ce sont tous ses enjeux, porteurs d’espoir en l’avenir de notre pays, qui doivent capter toutes nos 
énergies. Ce sont toutes ses actions que nous avons menées ensemble au cours du 1er trimestre 2019 et 
dans lesquelles nous devrons bien évidemment nous impliquer au cours des mois à venir pour nous 
permettre de rétablir, à notre niveau, cette envie de vivre ensemble, soudés par les valeurs séculaires de 
notre nation. 
 
 

Cérémonie des vœux 
 

 

         Comme chaque année, même si l’administration a regroupé et réduit 
un certain nombre de cérémonies, la Fédération était notamment présente  
aux vœux aux Armées avec le Président de la République. Puis le 23 
janvier, la Fédération assistait aux vœux de notre Secrétaire d’Etat, 
Geneviève DARRIEUSSECQ, dans les salons du Gouverneur Militaire de 
PARIS. Après avoir salué toutes les autorités présentes, Mme 
DARRIEUSSECQ a fait le rappel de tout ce qui a été fait depuis qu’elle 
occupe son poste, puis elle s’est attachée à nous exposer le programme 
2019 du monde combattant dont elle a la charge. 

Les principales actions à retenir sont : 
- L’entrée de Maurice GENEVOIS au Panthéon, avec toute la cohorte prestigieuse des poilus de 

14-18 
- Le 75ème anniversaire de la Libération de la France avec le débarquement de Normandie, celui 

de Provence, les libérations de PARIS et de STRASBOURG sans oublier bien sûr le rôle des 
armées françaises et celui de la Résistance 

- L’inauguration du Monument aux Morts pour la France OPEX. 
 

« Mon action pour le monde combattant s'articule autour de trois axes : concerter, protéger et moderniser. 
Je peux vous assurer qu'en 2019, nous continuerons ! 



    2 
 

Je veille constamment au maintien des droits des anciens combattants. En 2019 nous préservons 
l'ensemble de vos dispositifs, y compris fiscaux et nous ouvrons des mesures supplémentaires. Mais, je 
le fais avec responsabilité….Le Service Militaire Volontaire a pris encore plus d'ampleur en 2018.  
Et je m'en réjouis. Expérimenté depuis 2015, le bilan est très positif. Près de 2 500 contrats de volontaires 
ont été signés depuis sa création et près de 72% d'entre eux ont connu une insertion positive 
vers un emploi ou une formation qualifiante…Le mérite en revient aux encadrants, civils comme militaires, 
et aux jeunes. Ils ont démontré leur détermination et leur envie de réussir.  
Je veux les féliciter parce que le service militaire volontaire est un parcours exigeant qui nécessite une 
grande résolution et une bonne dose d'opiniâtreté….Ce dispositif a donc été pérennisé. Son site internet 
a été lancé. Dans quelques jours, nous installerons le conseil partenarial d'orientation qui rassemble les 
acteurs liés à la formation et à l’insertion.  
J'ai également pu découvrir les classes de  défense et sécurité globale  et les cadets de la défense. Ces 
dispositifs vivent grâce à l'engagement des acteurs de l'Education nationale (proviseurs et professeurs), 
des unités militaires voisines et de nos réservistes. Je les remercie tous….A chaque fois, je rencontre 
nombre de jeunes qui témoignent de leur envie de servir et de participer à l'histoire de leur pays. 
Ceci m'amène tout naturellement à évoquer le service national universel, le fameux SNU !  
Un nouveau sigle qui, j'en suis certaine, ne tardera pas à se faire un nom. Le Service National Universel 
est un projet d'envergure qui s'adresse à une société toute entière. Nous y œuvrons avec Gabriel ATTAL, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, qui est en charge de ce dossier et de ce 
déploiement. C'est normal, ce n'est pas un service militaire. 
2019 sera le premier temps de la concrétisation. Dès le mois de juin, le dispositif entrera en phase de 
préfiguration avec une première cohorte d'environ 3 000 jeunes volontaires, issus et répartis dans 13 
départements. Pour ce qui est de la partie dévolue aux armées, il s'agira de partager nos valeurs 
républicaines, de transmettre la mémoire et une culture de défense…Pour conclure, je veux m'adresser à 
chacun d'entre vous pour vous souhaiter une heureuse année, ainsi qu'à vos familles et à vos proches.  
Je formule des vœux pour que 2019 soit à la fois synonyme de réussite dans vos projets individuels et 
dans notre projet collectif. 
Bonne année à tous au service de l'ensemble du monde combattant. 
Bonne année à tous au service de nos armées. 
Bonne année à tous au service de la France et des Français. 
Vive la République ! 
Vive la France ! » 
 
 

Le Service National Universel 
 

Voulu par le Président de la République, le projet du Service National Universel a été conçu par 
un groupe de travail présidé par le Général de division Daniel MENAOUINE. La mise en œuvre a été 
confiée à Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
en charge des dossiers liés à la jeunesse, la vie associative, l’engagement et la mise en place du Service 
National Universel, qui travaille en étroite liaison avec la SEMARM. 
Ce n’est pas un service militaire, mais les militaires participeront à la formation des encadrants et à une 
partie de l’encadrement sans compter les interventions sur les modules défense, cohésion en plein air ou 
résilience. 
Service civique d’un mois obligatoire entre 16 ans et 18 ans pour tous les jeunes (filles et garçons), 
s’inscrivant dans la continuité du parcours citoyen, il sera suivi d’un engagement plus long sur la base du 
volontariat, entre 16 et 25 ans. C’est un projet de société qui a pour finalité de : 

• Affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale 
• Susciter une culture de l’engagement 
• Prendre conscience des grands enjeux sociétaux. 

Ce service comprendra deux phases.  
La 1ère phase sera d’une durée d’un mois maximum et comportera 2 périodes, un temps d’hébergement 
collectif, puis une période d’engagement prenant la forme d’une mission d’intérêt général pouvant être 
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effectuée dans des associations, des collectivités locales, des institutions ou des organismes publics ainsi 
que des corps en uniforme. 
La 2ème phase vise à la poursuite volontaire d’un période d’engagement d’une durée d’au moins trois mois, 
liée :  

• soit à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, la police, la 
gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile, les réserves opérationnelles) 

• soit à l’accompagnement des personnes 
• soit à la préservation du patrimoine ou de l’environnement 
• soit au tutorat. 

Ces différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégreront les formes de volontariat 
existantes ainsi que des propositions nouvelles, y compris celles qui émaneront des jeunes eux-mêmes. 
La phase expérimentale dite pilote commencera en juin 2019. Environ 3 000 jeunes volontaires âgés de 
16 ans participeront au service national universel. Ils seront appelés, recrutés sur la base du volontariat 
et avec un souci de mixité sociale et territoriale. 13 départements test ont été choisis : les Ardennes, le 
Cher, la Creuse, l'Eure, la Guyane, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Loire-Atlantique, le Morbihan, 
le Nord, le Puy-de-Dôme, le Val-d'Oise et le Vaucluse. En 2020, tous les départements devraient pouvoir 
accueillir des jeunes pour le SNU. En régime de croisière (vers 2023), cela concernera plus de 800 000 
jeunes filles et garçons. 
 
 Ce Service National Universel, nous devons y participer en tant que transmetteurs de la Mémoire 
et du Civisme. Témoignages, aides diverses, accueil dans nos associations, tout est ouvert si nous avons 
bien évidemment des activités pour donner ou redonner du sens à la jeunesse qui est en attente de sens, 
d’écoute et de repères, ce qui lui manque le plus aujourd’hui. Notre fédération, grâce à vous, peut aider à 
restaurer l’appétence à nos valeurs communes qui constituent le ciment de notre Nation. 
N’hésitez donc pas à vous manifester auprès des préfectures en proposant vos services, par le biais de 
convention sur des projets précis. 
 
 

Le Grand Débat National 
 
 Le grand débat national, lancé pour apporter des réponses aux troubles sociaux et existentiels de 
notre vieux pays, a mobilisé un nombre non négligeable de français soucieux de participer au 
redressement de notre pays. Cette forme de démocratie directe, si elle ne néglige pas les corps 
intermédiaires et si elle ne devient pas une constante de gouvernance, ce qui serait préjudiciable au 
fonctionnement même de la démocratie parlementaire, seule garante de l‘exercice des libertés 
individuelles qui permettent à un peuple de vivre libre sans risque de tomber en régime de dictature, peut 
être un moyen de faire remonter les attentes d’un peuple désemparé sur des sujets cruciaux. 
C’est pourquoi la Fédération vous avait incité à y participer en fonction bien sûr de vos disponibilités et de 
vos moyens.  
Vous avez été nombreux à apporter votre concours aux préfectures pour animer des colloques ou des 
réunions. Certains, individuellement ou en association, ont proposés des solutions sur des thèmes précis 
par le biais d’internet. 
La Fédération avait elle-même organisé le 12 mars une réunion qui a permis à 10 associations très 
représentatives de discuter sur des thèmes proposés par la fédération (3) et par des associations (3 
retenus). Nous n’avions choisi que des thèmes de notre domaine de compétence, le monde combattant, 
afin de respecter notre neutralité et surtout notre crédibilité vis-à-vis de nos interlocuteurs institutionnels, 
mais aussi de nos adhérents. 
La journée d’échange a permis de dégager les positions communes sur 6 sujets touchant au cœur de nos 
préoccupations : 

• Le droit à reconnaissance et à réparation, s’il apparaît que le droit à réparation n’est pas 
menacé stricto sensu par rapport au CPMIVG, sauf à admettre que la condition militaire n’est plus 
une priorité, il n’en est pas de même du niveau du point d’indice PMI et de la fiscalité. En effet, un 
blocage du point d’indice PMI, la suppression de la demi-part fiscale à 74 ans, la disparition des 
abondements et de la défiscalisation sur la retraite mutualiste et la retraite du combattant, 
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remettraient en question insidieusement ce droit à reconnaissance qui concerne tous les soldats, 
valides ou meurtris dans leur chair, titulaires de la carte du combattant ou du TRN. Ces mesures 
ont été créées pour reconnaître l’engagement jusqu’au sacrifice suprême de tous les soldats en 
opérations (guerre, rétablissement de la paix, etc…) qui vont jusqu’au bout de la mission, au risque 
de leur vie et sans possibilité de retrait, pour défendre et protéger leurs compatriotes. Ce sont les 
seuls serviteurs de l’Etat, avec les policiers en tenue, qui s’engagent de la sorte. Et, contrairement 
à une idée communément répandue, professionnels, ils ne sont pas indemnisés spécifiquement 
pour ce type de risque qui va jusqu’à la mort ou l’invalidité permanente lorsqu’ils sont en OPEX. 
En effet, comme tous les salariés publics ou privés de France, les soldats ne touchent que des 
indemnités pour expatriation, éloignement, etc…. Mais à la différence des salariés français, lorsque 
la situation devient dangereuse, ils restent sur zone pour aller au bout de leur mission et ne sont 
pas incités à rentrer chez eux comme cela se fait pour beaucoup d’entreprises et de ministères 
publics, notamment régaliens. 
C’est pour cela que la Nation leur doit reconnaissance.  
La Fédération considère qu’une atteinte au droit à reconnaissance et réparation serait très grave, 
notamment si des mesures, entre autres fiscales, venaient à réduire subrepticement ce droit 
imprescriptible. 

•  La privatisation de la Française des Jeux, qui concerne tous les adhérents de la Fédération. 
La Fédération appartient au cercle restreint des actionnaires fondateurs et historiques de la FDJ.  
A ce titre, elle perçoit des dividendes sur le capital investi lui permettant, ainsi qu’aux 240 
associations qui la composent, de pouvoir mener des actions de mémoire et de solidarité assurant 
chaque année le soutien de plus de 12 000 scolaires du primaire à la terminale, de nombreuses 
associations hors Fédération qui s’occupent des jeunes en difficulté, des soldats blessés dans leur 
rééducation et réparation.  
L’Etat, s’il ne met pas de garde-fous dans la loi pour que les actionnaires fondateurs et historiques 
soient protégés, met en péril nombre d’actions conduites au plus proches des besoins des français 
alors qu’il est incapable de mener à bien ces actions. 

• La réforme des retraites, qui se traduira nécessairement par une perte importante de pouvoir 
d’achat, notamment pour ceux qui seront à cheval sur les deux systèmes (trimestres travaillés et 
système de point). Il faudra nécessairement faire appel à des retraites complémentaires, dont la 
RMC pour les militaires ayant participé à des OPEX, mais aussi la Préfon. Or aucune action n’est 
réellement fournie pour inciter ou au minimum informer les soldats en activité.  
La Fédération demande que l’Etat remplisse complètement son rôle d’employeur social en donnant 
ou en faisant donner toutes les informations qui permettent d’améliorer la condition militaire 
présente et future de ses ressortissants. 

• Le devenir des drapeaux d’association, une proposition de loi du Sénat prévoyant le remise 
des drapeaux dans les mairies. Le problème posé par la disparition progressive et naturelle des 
combattants pose le problème de la mise en sommeil des associations, donc de leur drapeau. 
La Fédération, constatant que les associations sont privées, que leurs drapeaux ne sont pas des 
emblèmes reconnus officiellement, estime qu’il appartient aux seules associations de prévoir la 
destination de leur drapeau (destruction, remise à une autre association, remise en mairie, etc…). 
Elle estime que ce n’est pas du domaine de la loi. 

• Le G 12, qui est devenu au fil du temps une réunion où siègent aujourd’hui plus de 12 associations 
dont des associations n’ayant aucun rapport avec le monde combattant. Créé au départ comme 
conseil du ministre en charge du monde combattant, il conviendrait que cette instance soit le reflet 
des associations les plus représentatives par le nombre de leurs adhérents ou leur spécificité 
monde combattant, sans dépasser le nombre de12. 

• La journée commémorative nationale du 19 mars, qui pose problème depuis longtemps.  
Seules quelques associations la portent à bout de bras. Le 11 novembre, depuis le 28 février 2012, 
est la journée d’hommage à tous les Morts pour la France. Le 5 décembre est depuis le 26 
septembre 2003 une des journées nationales commémoratives qui rend hommage aux Morts pour 
la France en Algérie et dans les combats au Maroc et en Tunisie. 
La carte du combattant ayant été accordée à tous les militaires présents sur le territoire d’Algérie 
entre 1962 et 1964, on a reconnu implicitement que le cessez le feu décrété le 19 mars 1962 
n’avait jamais été respecté par le FLN.  
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La Fédération considère donc que cette journée commémorative n’a plus lieu d’être. 
Ces propositions ont été envoyées à Mme G. DARRIEUSSECQ, SEMARM, le 15 mars 2019. 
 
 

Le Prix de la Mémoire et du Civisme 
 
Cette année, la remise du 25ème prix de la Mémoire et du Civisme a eu lieu le samedi 23 mars dans le 
cadre prestigieux de la grande salle d’Honneur de la Mairie de PARIS. 
Comme chaque année, plus de 10 000 élèves et leurs professeurs, provenant de toutes les régions de 
France ont été concernés par ce prix qui met en exergue l’histoire valeureuse de tous ceux qui ont 
combattu ou combattent pour que notre pays soit libre, démocratique et en paix. 
Cette Histoire est indispensable pour que chacun sache d’où il vient et connaisse bien les fondements qui 
ont permis à notre pays de devenir ce qu’il est au cours des siècles, et surtout, pour tous de s’intégrer 
dans une histoire commune. 
 

 
   Président Henri LACAILLE 

Henri LACAILLE, Président fédéral, a ouvert la cérémonie en rappelant en 
préambule l’histoire prestigieuse de la Mairie de PARIS. Puis il a été procédé 
à la lecture du palmarès et à la remise des prix. 
216 dossiers pédagogiques de voyage sur des lieux de mémoire avaient été 
envoyés par des classes du primaire, des collèges et des lycées. 193 ont 
été admis à concourir. 
Henri-Pierre SCHWINDT, Président délégué de la Fédération, et grand 
maître de cette cérémonie de remise de prix en sa qualité de Président de 
la Commission Mémoire, a commenté tous les travaux réalisés avant la 
remise des récompenses aux lauréats, par catégorie d’établissements. 

Ont été primés  
- Quatre écoles élémentaires : Ecole élémentaire publique PARIS 5°, Ecole élémentaire Les 

Radiguelles SURESNES (92), Ecole élémentaire Porte Madeleine JARGEAU (45), Ecole 
élémentaire du BOURG de HOUPLINES (59) 

- Quatre collèges : Collège Jean Moulin POITIERS (86), Collège Descartes ANTONY (92), Collège 
Pierre et Marie Curie RIEUX MINERVOIS (11), Collège Camille Guérin POITIERS (86). 

- Quatre lycées : Lycée rural privé SAINT DENIS LES SENS (89), Lycée professionnel Valère Mathé 
OLONNE sur MER (85), Lycée Joseph Vallot LODEVE (34), Lycée internationale Charles de 
Gaulle DIJON (21). 

Deux prix spéciaux ont été remis en final : celui du Président de la République 
à un élève du lycée Eugène Livet de NANTES (44) et celui d’André MAGINOT 
à un élève du lycée polyvalent J.B. Schwilgué de SELESTAT (67).  
           A l’issue, le Général d’armée Pierre de PERCIN, Président de la 
cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du Prix a prononcé le 
discours de clôture en posant la question fondamentale suivante :  

 

Quel devoir pour quelle mémoire et pour quelle citoyenneté ? 
 

Car, aujourd’hui,   

- Est-il bien opportun de parler de devoir de mémoire (nostalgie ou 
nationalisme exacerbé) ? 

- Doit-on commémorer les batailles, victoires ou défaite ? 
- Doit-on toujours se retrouver autour de nos monuments aux Morts ? 
- Est-il bien opportun d’inviter les jeunes à nous rejoindre sur les lieux de  

 
       GA Pierre de PERCIN 

mémoire ? 
- Est-il encore temps de rappeler le souvenir de nos concitoyens de confession israélite exterminés 

à AUSCHWITZ ? 
S’appuyant sur un rapide survol de notre histoire nationale allant de Jeanne d’Arc à la Guerre d’Algérie et 
aux opérations extérieures, P.de Percin nous montre que notre mémoire nationale est bien le socle de 
notre citoyenneté car sinon, pourquoi toutes ces actions gratuites, pourquoi tous ces sacrifices, pourquoi 
cette même volonté de servir qui traverse le temps ?  
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Cette mémoire nationale constitue le socle de notre citoyenneté. Le refus de l’oubli est l’acte 
volontaire d’un citoyen responsable, source du civisme.  
La nation française appelle à servir. Elle conduit au civisme. 
Président de la cérémonie, il conclut son intervention en nous disant qu’au vu des travaux des élèves, 
cette remise de prix est un signe d’espoir :  
« Nous pouvons faire confiance à ces jeunes lauréats ; ils ont montré par leurs travaux la fierté d’appartenir 
à la communauté française ; leur sens civique, enraciné dans notre mémoire nationale est un exemple 
pour tous ceux qui contestent l’ensemble de valeurs attaché à la Patrie ».  
Vous pourrez retrouver en annexe le discours du Général d’armée Pierre de PERCIN. 
 
 

 
Ronan DOHER 

Nous y avons rajouté le devoir remis par Ronan DOHER, élève de 1ère 
S du lycée Eugène LIVET, qui disserte en écho des propos du Général 
de PERCIN, en répondant à la question : 
   

Comment les lieux de mémoire des conflits mondiaux contribuent-ils à 
la construction de la paix en Europe ? 

  
Ces lieux de mémoire, écrit-il, éveillent la conscience, sont les témoins 
des choses horribles qui se sont passées, ce qui permet aux jeunes 
générations qui n’ont connu aucun de ces conflits de constater par eux-
mêmes les atrocités de la guerre. Ces lieux de mémoire sont aussi des 
lieux d’hommage aux combattants qui sont tombés au champ d’honneur 
pour défendre notre liberté en défendant les valeurs qui ont fait la 
France. Ce sont des lieux de vérité, nous dit-il aussi, ce qui permet de 
contrer tous ceux qui nient les évènements tragiques des conflits 
passés. 
Une magnifique leçon d’espoir !  
Ce texte nous montre en effet que l’exemple du don de soi, que nous 
ont transmis, au fil des siècles, tous nos anciens est toujours d’actualité. 
La jeunesse de France, lorsqu’elle est soutenue, aidée et 
responsabilisée par l’apprentissage de l’autonomie sait aussi se donner 
aux causes nationales et défendre les valeurs qui font notre nation. 
 

 
Les Lauréats du prix Mémoire et Civisme de la Fédération Nationale André Maginot - 2018-2019 
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Nouvelles Brèves 
 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour aider l’association SOLDIS ALGERIE.       

 
 
 

Faire connaître Maginot 
 

Vous travaillez tous pour vos associations, ce qui est légitime. Toutefois, vous êtes adhérents de 
la Fédération Nationale André Maginot qui est la plus ancienne association du monde combattant. C’est 
pourquoi il vous est demandé de faire état de cette appartenance auprès des institutionnels avec lesquels 
vous agissez de manière à ce que votre Fédération soit reconnue, notamment lorsqu’elle finance des 
opérations. C’est la seule manière de faire entendre notre voix. 
 

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.  
 

Flash 
La Fédération Nationale André Maginot a assisté avec stupeur à l’incendie qui a détruit la 
Cathédrale Notre Dame de PARIS. Elle s’associe avec émotion à la douleur de tous les Français 
pour la perte de ce monument, emblème de la ville de Paris, cathédrale intimement mêlée à 
l’histoire de France depuis son édification et très représentative de l’occident chrétien. 
 

Lisez et faites lire cette lettre INFO FNAM. 
Transmettez-là notamment à tous vos adhérents dotés d’une adresse mail. 

 

                                    Contact FNAM:        communication@maginot.asso.fr 

mailto:communication@maginot.asso.fr
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ANNEXE 
 
 

MÉMOIRE ET CIVISME 
Par le Général d’Armée Pierre de Percin Northumberland, Président de la 
cérémonie de remise des récompenses du Prix Mémoire et Civisme. 
 
« La France, ta Patrie, que tu voulus si belle, te demanda la vie et tu mourus 

pour Elle » 
 
                       Amiral, chers lauréats mesdames, messieurs, cette simple phrase ne peut que nous 
interpeller en ces temps d’interrogations sur l’avenir de notre Pays. Elle est   inscrite sur la tombe d’une 
jeune résistante, de la vallée de Senones, Solange Vigneron, déportée et décapitée à Cologne par 
l’occupant le 11 mai 1944. 
 

Est-il bien opportun de parler de devoir de mémoire, car ne s’agit-il pas, ce faisant, de jeter un 
regard nostalgique sur un passé irrémédiablement révolu, voire d’exalter un nationalisme dangereux ? 

S’agit-il de commémorer, avec tristesse, les batailles perdues ou, avec fierté, les combats 
victorieux, alors que l’on sait bien que le passé proche et le passé lointain sont avalés dans un même 
horizon rectiligne qui rapproche Azincourt de Rocroi, Jemmapes de Frœschwiller et Verdun de Masevaux 
et Colmar. 

Est-il bien judicieux de continuer à nous retrouver autour des monuments aux morts de nos villes 
et de nos villages ? 

Est-il bien opportun d’inviter les jeunes à nous rejoindre sur les lieux de mémoire et auprès des 
tombes de ces soldats, de ces résistants et de ces déportés, morts pour la France et pour la liberté ? 

Est-il encore temps de rappeler le souvenir de nos concitoyens de confession israélite et 
exterminés à Auschwitz ? 
 
En fait, ces diverses interrogations posent une question fondamentale :  

Quel devoir pour quelle mémoire et pour quelle citoyenneté ? 
 

XXX 
 

Un survol rapide de quelques épisodes de notre histoire nationale apporte des éléments de 
réponse propres à nous conforter dans notre volonté de perpétuer les marques de respect et de 
reconnaissance envers ceux qui n’étaient pas nés pour être des héros ; ils acceptaient le sacrifice pour 
défendre l’honneur de la France au nom des valeurs que Celle-ci incarnait à leurs yeux, le droit et la liberté. 

 
- Jeanne d’Arc : aujourd’hui encore, elle incarne la lutte pour la liberté de la Patrie ; son exemple 

reste sacré, comme le montre le geste des citoyens de ce village d’Alsace en 1940 : ils enterrèrent 
la statue de Jeanne dans la forêt des Vosges pour la protéger des profanations de l’occupant ; au 
jour de la libération elle a retrouvé sa place au village. 

- 17 octobre 1781, l’armée du général Rochambeau et la flotte de l’amiral de Grasse ont raison du 
camp retranché du général britannique Cornwallis à Yorktown ; cette victoire décisive des soldats 
et des marins français apporte la liberté au peuple des Etats Unis. 

- C’est avec le même enthousiasme que les volontaires de 1792 et la même constance dans l’effort, 
que les grognards de l’empire combattirent avec l’acharnement que l’on sait, pour donner de 
nouvelles raisons de vivre et d’espérer dans la liberté aux peuples d’Europe. 

- En 1871, ces premiers résistants que furent ces soldats en guenilles des armées de la Loire et de 
l’Est, rejoints par les chemises rouges de Garibaldi, par les Irlandais du général O ’Kelly, par les 
Espagnols du capitaine Garcia et par nombre de Français, expatriés aux Amériques n’étaient-ils 
pas eux aussi animés par leur foi dans les valeurs incarnées par la France ? 
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Et je n’aurai garde d’oublier le sacrifice du 2ème régiment de tirailleurs algériens, au combat de 
Frœschwiller, dont le drapeau fut sauvé par le sergent Abd El Kader ben Dekish, ni celui du 3éme régiment 
de Zouaves qui permit aux derniers éléments de la malheureuse armée Bourbaki de se réfugier en Suisse. 
 

Abordant le XXème siècle, empli de tragédies et d’hécatombes, je me limiterai à quelques 
exemples qui me paraissent tout particulièrement significatifs. 

 
- Imaginez le sursaut exceptionnel de ces soldats, retraitant à pied pendant des centaines de 

kilomètres, pressés par l’adversaire, et qui assurera le succès inattendu de la première victoire de 
la Marne. 

- Rappelez-vous l’héroïsme des marins de l’amiral Ronarch à Dixmude et l’intrépidité des diables 
rouges à l’Hartmanvillerkopf le 21 avril 1915. 
 

Plus tard, ce sera l’acharnement des combattants pour l’honneur de 1940 qui tenteront l’impossible : 
 

- Stonne, page de gloire des fantassins du 67ème régiment d’infanterie, 
- L’Aisne avec la 14 ème division emmenée par le général de Lattre, 
-  La bataille de Lille dont les soldats des généraux Molinié et Juin refusant de se rendre firent front 

jusqu’à l’épuisement des munitions. 
- N’oublions pas, non plus, ces jeunes gens qui, crânement, le 11 novembre 1940, après la défaite, 

remontèrent les Champs Elysées, bientôt poursuivis, pour saluer l’Inconnu, symbole de l’éternité 
de la Patrie. 
 

Et puis, pensons aussi à ces 50 000 morts d’Indochine, français et vietnamiens, tirailleurs, et légionnaires, 
à ces 20 000 jeunes morts d’Algérie, pour le service de la Nation.  
Pourquoi toutes ces actions gratuites, pourquoi tous ces sacrifices, pourquoi cette même volonté de servir 
qui traverse le temps ? 
 

XXX 
 

Cette mémoire nationale, dont j’évoquais à grands traits quelques éléments historiques, constitue 
le socle de notre citoyenneté. Le refus de l’oubli est l’acte volontaire d’un citoyen responsable, source du 
civisme.  

 
La nation française, sans être supérieure aux autres, possède une très forte singularité.  

Par sa situation géographique, la France a été parcourue par des peuples venus du Nord, du Sud ou 
encore de l’Est ; nombre d’entre eux s’y sont fixés, vivante côte à côte, puis ensemble. Le Français est 
donc ce citoyen qui porte en lui quelque chose d’étranger et, comme l’a écrit Jacques Bainville : « le 
Français est un composé, c’est plus qu’une race, c’est une nation »  
« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » a écrit René Char, et c’est bien d’un héritage accepté 
qu’il s’agit, y compris avec ces zones d’ombre, dans une démarche consciente et réfléchie. 
Elle appelle à servir, elle conduit au civisme. 
Les étrangers qui nous ont rejoint ne s’y sont pas trompés : les volontaires de Garibaldi, les 30.000 
étrangers rassemblés le 21 août 1914 au Champ de Mars, Italiens, Russes, Belges, Suisses, tous réunis 
dans une même volonté de servir la France, comme les résistants arméniens de Manoukian ou les 
républicains espagnols de la 2ème division blindée.  
L’histoire de notre nation porte l’ensemble des valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui, exprimés 
par les révolutionnaires, constituent un idéal qui nous est propre.   
   

Cet idéal a été magnifiquement incarné par les deux poètes dont l’engagement a encadré la grande 
guerre, Charles Péguy, mort dans le combat pour la liberté sur l’Ourcq le 9septembre 1914, et Guillaume 
Apollinaire, russe d’origine, mort à la veille de l’Armistice. 
Cet engagement des intellectuels est aussi illustré par le poète Robert Desnos ; pourtant, ses opinions 
politiques originales auraient pu l’éloigner des luttes de la Résistance ; déporté, mort au camp de 
Théresienstadt, un de ces derniers poèmes « ce cœur qui haïssait la guerre » appelle à combattre pour 
la liberté et la fraternité. 
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Et puis il y a les plus jeunes qui s’engagent avec enthousiasme et générosité pour un patriotisme ouvert 
et accueillant ; ceux d’hier avec Guy Môquet et Marcel Weismann et ceux d’aujourd’hui dont l’engagement 
citoyen est parfois trop discret 

 
Tout est dit ; mais ce combat est rude et difficile. 

Certes, je n’ignore pas les troubles profonds d’aujourd’hui, je n’ignore pas les oppositions idéologiques, 
traduites dans un grand journal du soir ; il affirmait qu’il fallait « déverrouiller l’organisation du territoire 
français pour faire de chaque région, de chaque métropole un atome français d’Europe », bref, défaire la 
France. 
Mais, je pense, malgré tout, qu’’il faut garder confiance, car comme l’a écrit Marc Bloch « Notre peuple 
mérite que l’on se fie à lui, qu’on le mette dans la confidence » 
 

XXX 
 

Mémoire et civisme : pour la 25ème année, les prix obtenus par les jeunes des lycées et collèges 
de France viennent d’être remis. 
 Cette année revêt une importance particulière, tant exemplaire, en ces temps de contestations où la 
nation parait ébranlée sur ces bases. 
 Cette remise de prix est un signe d’espoir ; nous pouvons faire confiance à ces jeunes lauréats ; ils ont 
montré par leurs travaux la fierté d’appartenir à la communauté française ; leur sens civique, enraciné 
dans notre mémoire nationale est un exemple pour tous ceux qui contestent l’ensemble de valeurs attaché 
à la Patrie  
Gardons confiance pour que « jamais de France ne sorte la gloire qui s’y est arrêtée », comme l’a dit le 
poète dans la chanson de Roland.  
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MÉMOIRE ET PAIX 
par Rohan DOHER, élève de 1ère S  
Lycée Eugène Livet – NANTES 
Prix du Président de la République 
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        révélé très instructif en nous permettant de nous immerger dans ces endroits en nous faisant compren- 
        -dre l’histoire de manière plus concrète. 

 
  



 

 

Paris, le 24-04-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2061 

 

FICHE D’INFORMATION 

 

Objet : Transfert du contentieux des PMI-VG aux tribunaux administratifs 

Le Décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 paru au journal officiel du 29 décembre 

transfère le contentieux des pensions militaires d’invalidité en cours auprès des tribunaux des 

pensions et des cours régionales des pensions aux tribunaux administratifs et aux cours 

administratives d’appel compétentes. 

Les procédures, en cours devant les tribunaux des pensions, sont transmises en l'état aux 

tribunaux administratifs selon la répartition figurant dans le tableau ci-après : 

 

  
TRIBUNAL DES PENSIONS 

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) 

  
Agen 

  
TA de Toulouse 

 

  
Amiens 

  
TA d’Amiens 

 

  
Angers 

  
TA de Nantes 

 

  
Basse-Terre 

  
TA de la Guadeloupe 

 

  
Bastia 

  
TA de Bastia 

 

  
Besançon 

  
TA de Besançon 

 

  
Bordeaux 

  
TA de Bordeaux 

 

  
Bourges 

  
TA d’Orléans 

 

  
Caen 

  
TA de Caen 

 

  
Cayenne 

  
TA de la Guyane 

 

  
Châlons-en-Champagne 

  
TA de Châlons-en-Champagne 

 



  
Chambéry 

  
TA de Grenoble 

 

  
Clermont-Ferrand 

  
TA de Clermont-Ferrand 

 

  
Dijon 

  
TA de Dijon 

 

  
Fort-de-France 

  
TA de la Martinique 

 

  
Grenoble 

  
TA de Grenoble 

 

  
Limoges 

  
TA de Limoges 

 

  
Lille 

  
TA de Lille 

 

  
Lyon 

  
TA de Lyon 

 

  
Marseille 

  
TA de Marseille 

 

  
Mata-Utu 

  
TA de Wallis-et-Futuna 

 

  
Metz 

  
TA de Strasbourg 

 

  
Montpellier 

  
TA de Montpellier 

 

  
Nancy 

  
TA de Nancy 

 

  
Nanterre 

  
TA de Cergy-Pontoise 

 

  
Nîmes 

  
TA de Nîmes 

 

  
Nouméa 

  
TA de Nouvelle-Calédonie 

 

  
Orléans 

  
TA d’Orléans 

 

  
Papeete 

  
TA de la Polynésie française 

 

  
Paris 

  
TA de Paris 

 

  
Pau 

  
TA de Pau 

 

  
Poitiers 

  
TA de Poitiers 

 

  
Rennes 

  
TA de Rennes 

 

  
Rouen 

  
TA de Rouen 

 

  
Saint-Denis de La Réunion 

  
TA de La Réunion 

 

  
Saint-Pierre 

  
TA de Saint-Pierre-et-Miquelon 

 



  
Strasbourg 

  
TA de Strasbourg 

 

  
Toulouse 

  
TA de Toulouse 

 

 

Les procédures en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions 

sont transmises en l'état aux cours administratives d'appel selon la répartition figurant dans le 

tableau ci-après. 

  
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS  

  
OU COUR DES PENSIONS 

  
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (CAA)  

  
COMPÉTENTE 

  
Aix-en-Provence 

  
CAA de Marseille 

 

  
Agen 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Amiens 

  
CAA de Douai 

 

  
Angers 

  
CAA de Nantes 

 

  
Basse-Terre 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Bastia 

  
CAA de Marseille 

 

  
Besançon 

  
CAA de Nancy 

 

  
Bordeaux 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Bourges 

  
CAA de Nantes 

 

  
Caen 

  
CAA de Nantes 

 

  
Cayenne 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Chambéry 

  
CAA de Lyon 

 

  
Colmar 

  
CAA de Nancy 

 

  
Dijon 

  
CAA de Lyon 

 

  
Douai 

  
CAA de Douai 

 

  
Fort-de-France 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Grenoble 

  
CAA de Lyon 

 

  
Limoges 

  
CAA de Bordeaux 

 



  
Lyon 

  
CAA de Lyon 

 

  
Metz 

  
CAA de Nancy 

 

  
Montpellier 

  
CAA de Marseille 

 

  
Nancy 

  
CAA de Nancy 

 

  
Nîmes 

  
CAA de Marseille 

 

  
Nouméa 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Orléans 

  
CAA de Nantes 

 

  
Papeete 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Paris 

  
CAA de Paris 

 

  
Pau 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Poitiers 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Reims 

  
CAA de Nancy 

 

  
Rennes 

  
CAA de Nantes 

 

  
Riom 

  
CAA de Lyon 

 

  
Rouen 

  
CAA de Douai 

 

  
Saint-Denis 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Saint-Pierre 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Toulouse 

  
CAA de Bordeaux 

 

  
Versailles 

  
CAA de Versailles 

 

 

Les archives et les minutes détenues par le secrétariat des tribunaux des pensions, des cours 

régionales des pensions et des cours des pensions sont transférées au greffe de la juridiction 

nouvellement compétente. 

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2019. 
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Paris, le 10-04-2019 

 

 
COMMISSION DE CHANCELLERIE 
 

Nos réf : RP/CB/02 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

Objet : Contingents annuels de la Légion d'honneur et de l’ordre national du Mérite en 2018, 2019 
et 2020 

 

Légion d'honneur 

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels de croix de la Légion 
d'honneur sont fixés comme suit : 

 
 Grand'croix  

 
 Grand officier 

 
 Commandeur 

 
      Officier         

 
 Chevalier   

  
A titre civil 

  
4 8 34 164 1 290 

  
A titre militaire 

  
3 6 50 226 815 

Le contingent militaire ci-dessus doit être consacré, au minimum à 75 %, au personnel appartenant à 
l'armée active. 

 

Ordre national du Mérite 

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels de croix de l'ordre 
national du Mérite sont fixés comme suit : 

 
   Grand'croix     

 
Grand officier 

 
      Commandeur 

 
    Officier 

 
  Chevalier 

  
A titre civil 

  
4 8 106 538 2 544 

  
A titre militaire 

  
2 6 70 380 1 342 

Le contingent militaire ci-dessus doit être consacré, au minimum à 65 %, au personnel appartenant à 
l'armée active. 



 

 

Paris, le 15-04-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2057 

 

FICHE D’INFORMATION 

 

Objet : SNCF et pensionnés pour invalidité au titre du CPMI-VG 

 

L’Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la 

gestion de l'infrastructure ferroviaire, et à l'ouverture à la concurrence des services de 

transport ferroviaire de voyageurs, parue au J.O du 13 décembre 2018 modifie le code des 

PMI-VG.  

Ainsi, seraient supprimés, à compter du 3 décembre 2019, le droit à la réduction de 50% ou de 

75% attribué actuellement aux militaires ou victimes civiles de guerre, pensionnés au titre du 

Code des PMI-VG, ainsi que la gratuité du voyage accordée au guide de l’invalide à 100% 

bénéficiaire de l’article L.133-1 (Carte portant la mention « Besoin d’accompagnement -

Gratuité pour le guide ») et le billet gratuit annuel délivré aux parents proches pour se rendre 

sur le lieu d’inhumation des Morts pour la France.  

 

IMPORTANT :  

Saisie par les associations Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 

ministre des Armées, a informé qu’ « avec l’ouverture à la concurrence en 2020, les tarifs 

spéciaux dont bénéficient les pensionnés de guerre continueront à s’imposer à la SNCF et à 

tout autre opérateur par des décrets en cours de préparation. » 



 

 

Paris, le 27-03-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2051 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : De l’ONAC-VG : quelques informations 

 

Carte du combattant 

En 2018, 16 110 personnes (dont 14 004 OPEX) se sont vues décerner la carte du combattant et la 

croix qui lui est attachée et 13 407 titres de reconnaissances de la Nation ont été attribués. 

Durant l’année 2018, 11 891 militaires et civils se sont vus attribuer la carte du combattant pour avoir 

servi pendant 4 mois (ou 120 jours) en OPEX.  

Depuis 1993, près de 176 107 cartes ont été délivrées au titre des opérations extérieures. 

Depuis le 1er octobre 2015, 58 372 personnes ont bénéficié de cette mesure. 

La carte du combattant a également été décernée à 3 internés politiques, 1 déporté résistant, 

2 évadés, 5 prisonniers du vie Minh, 1 patriote réfractaire à l'annexion de fait et 7 combattants 

volontaires de la Résistance (CVR).  

 

Retraite du combattant 

4 731 retraites du combattant ont été mises en paiement. 

 

Mentions 

Ont été attribuées : 

• 783 mentions de « Mort en déportation », 

• 180 mentions de « Mort pour la France » dont 4 OPEX. 

A ce jour 548 noms ont été validés pour être inscrits sur le mémorial dédié aux OPEX, 

• 4 mentions de « Mort au service de la Nation » pour 2 gendarmes et 2 sapeurs-pompiers de 

Paris. 



Depuis 2013, cette mention a été attribuée à 44 militaires (dont 19 gendarmes), 11 policiers, 

8 fonctionnaires. 

 

Indemnisation des orphelins de la déportation 

En 2018, 149 nouvelles demandes ont été reçues dont 11 au titre du décret 2000-657 du 13 juillet 

2000, et 138 au titre du décret 2004-751 du 27 juillet 2004. 32 propositions de décisions d'accord et 

283 propositions de rejet ont été transmises à la signature du Secrétaire général du gouvernement. 

 

Action sociale 

Au total 48 547 dossiers d’aides ont été validés et traités tant dans les services départementaux qu’en 

AFN ou dans le reste du monde. 

 

Actions en faveur des blessés et des victimes d’actes de terrorisme 

Plus de 240 militaires ressortissants, blessés en opérations extérieures, sont suivis dans le cadre des 

conventions et plus de 1 060 en dehors de ce cadre, par les services départementaux. 

L’office accompagne 3 500 victimes d’actes de terrorisme. 

En 2018, 182 jugements d'adoption ont été rendus, dont 98 liées aux actes de terrorisme de 2015, 

2016, 2017 et 2018. 

 

Mesures en faveur des harkis 

• 810 personnes ont bénéficié de la mise en place par la loi de 2016 de l’allocation viagère au 

profit des conjoints et ex-conjoints survivants. 

• Au 31 décembre 2018, 4 990 personnes ont pu bénéficier de l’allocation de reconnaissance 

revalorisée. 

• 121 enfants de harkis (2ème génération) ont bénéficié des compléments de bourses scolaires et 

universitaires. 

 



 
 

 

 

Paris, le 11-03-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2047 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 

 

Les départements des Ardennes, du Cher, de la Creuse, de l'Eure, de la Loire Atlantique, du 
Morbihan, du Nord, du Puy-de-Dôme, des Hautes Pyrénées, de la Haute-Saône, du Vaucluse, du Val 
d'Oise et de la Guyane proposent à 200 volontaires de chaque département de participer au SNU. Les 
jeunes qui peuvent s'inscrire à partir du site www.jeunes.gouv.fr ont jusqu'au 4 avril 2019 pour le 
faire. 

Peuvent s'inscrire les filles et les garçons âgés de 15 à 16 ans ayant terminé leur classe de 3e et 
habitant les 13 départements pilotes (un par grande région et un en Outre-mer), quel que soit leur 
statut (lycéen, apprenti, jeune travailleur, etc.). 

Les recteurs et les préfets de chacun des départements concernés sont chargés de sélectionner les 
candidatures afin de créer dans chaque territoire un panel représentatif de lycéens, apprentis, 
décrocheurs scolaires, jeunes en situation de handicap, pour former des groupes d'horizons sociaux 
et géographiques différents. Seul compte le profil des candidats : statut, catégorie 
socioprofessionnelle et établissement d'origine, le cas échéant. Un démarchage local d'information 
est réalisé dans les lycées, les centres de formation en alternance, les missions locales et les maisons 
départementales des personnes handicapées. 

Les volontaires n'ont pas la possibilité de choisir le département où ils effectueront la 1ere phase de 
leur SNU. Le déplacement entre le domicile et l'internat ou le site de l'armée attribué à chaque jeune 
sera pris en charge par l'État. 

Le SNU se décline en 2 temps. 

Une phase de cohésion du 16 au 28 juin 2019 avec au programme : 

 Des modules collectifs sous la forme d'activités pratiques et de mises en situation 
 

o initiation au code de la route ; 
o formation aux premiers secours ; 
o activités sportives et de cohésion ; 
o développement durable et transition écologique ; 
o défense et sécurité nationales ; 
o citoyenneté et institutions nationales et européennes ; 
o connaissance des services publics et accès aux droits. 

 

 Des bilans personnels 
 

o bilan de santé ; 
o évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française ; 
o point d'étape sur les compétences (notamment numériques). 

http://jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/SNU
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Les jeunes seront hébergés dans des structures diverses selon les départements (internats, 
bâtiments dépendant du ministère des armées, centres de formation...), regroupés au sein de 
maisonnées de 10 jeunes. Ils seront encadrés par des militaires et des éducateurs rémunérés, avec 
un tuteur et des encadrants expérimentés (en moyenne un encadrant pour 5 jeunes). À leur arrivée, 
un trousseau leur sera remis, avec un uniforme. 

La journée commencera par le salut au drapeau et le chant de l'hymne national. 

S'ensuivra une mission d'intérêt général près de chez soi de 2 semaines consécutives (hors temps 
scolaire) ou tout au long de l'année (minimum 84 heures) entre juillet 2019 et juin 2020. Elle se 
déroulera auprès d'associations, de corps en uniforme (pompiers, gendarmes, etc.), de collectivités 
territoriales, de services publics dans des domaines variés (défense et sécurité nationales, 
environnement et développement durable, solidarité, santé, éducation, culture, sport, 
développement international, formation en vue d'un engagement volontaire, etc.). 

La structure d'accueil remettra à l'appelé un certificat lors d'une cérémonie en préfecture. 

Puis, chaque volontaire pourra, s'il le souhaite, adhérer à un engagement pour une durée de 3 mois à 
1 an, dans le département de son choix pour des missions concernant la défense et la sécurité, 
l'accompagnement des personnes, la préservation du patrimoine ou l'environnement (service 
civique, sapeur-pompier volontaire, réservistes, etc.). 

À terme, le SNU pourrait concerner tous les jeunes d'une même classe d'âge (environ 800 000 par an) 
à l'horizon 2022-2023, soit plus tôt que l'échéance de 2026 initialement évoquée. 

À noter : 

Il ne faut pas confondre le SNU avec le service civique qui s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans 
souhaitant exercer des missions d'intérêt général dans l'un des 9 domaines reconnus prioritaires 
pour la Nation (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d'urgence). 

 

 



 

COMMUNIQUÉ 
de la FÉDÉRATION NATIONALE  

ANDRE MAGINOT 
 

COMMUNIQUÉ 
de la FÉDÉRATION NATIONALE  

ANDRE MAGINOT 

  

 
Le vote de la loi PACTE prévoit dans son article 51 la privatisation 

de la Française des Jeux. Cela 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, avec l’accord et le 
soutien effectif de notre parrain, André Maginot, une souscription nationale 

appelée « la Dette » 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. En 1933, devant le succès de cette 
souscription, l’Etat décide de créer la Loterie Nationale. Mais les mises étant 

trop élevées, la Fédération André Maginot et l’UBFT achètent les billets à 
l’Etat et les vendent en 10

ème
 avec leurs courtiers créés par eux. Ainsi est 

née la Loterie nationale qui a permis à près d’un million de mutilés 
d’améliorer leurs conditions de vie de base et leur reconstruction. 
En 1976, la Fédération André Maginot et l’UBFT sont allés voir ce que 
faisaient les allemands en matière de jeux et à leur retour, ils créent le loto. 
L’État avait donné son accord sans mise de fond.  

En 1979, l’exécutif décide de créer une société d’économie mixte où 
Maginot devient actionnaire avec 4,23% du capital, l’UBFT à 9,5%. Ainsi est 

née la Française des Jeux avec deux actionnaires fondateurs et historiques. 
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 

de financer les activités de mémoire au sein de l’Education Nationale, les 
activités de solidarité au profit des établissements hospitaliers et de santé, 

les activités d’EHPAD, et toutes les activités qui permettent aux grands 
blessés de guerre et civils ainsi qu’à leurs familles, d’être soutenus dans 

leurs démarche et leur reconstruction via de nombreuses activités dont le 
sport.  

Cela permet de financer notamment le Cercle Sportif de l’Institut National 
des Invalides et de faire briller les sportifs handicapés dans les compétitions 

internationales que sont les jeux olympiques et mondiaux. 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. 
Aujourd’hui, il n’existe pas ces garde-fous dans le projet de loi, ce qui enlève 

toute garantie pour les actionnaires minoritaires que sont les associations. 
Or 

Maginot consacre plus de la moitié de ses dividendes aux actions de 
solidarité et de mémoire.  
En 2018, elle leur a consacré la somme de 2 700 938 €uros dont 

notamment : 
303 000 € pour financer les voyages de mémoire de classes de primaire et 

du secondaire,  
518 870 € pour son EHPAD de Neuvy sur Barangeon qui permet à ses 

ressortissants d’être hébergés dans les meilleures conditions en fin de vie, 
509 608 € pour financer des actions mémorielles et solidaires en région 
392 760 € pour des actions de soutien financier au cas par cas,  
dans l’action sociale indirecte : aide au profit de l’Association pour le 

développement des Œuvres d'entraide dans l'armée (ADO), Terre-
Fraternité, Maison des Légionnaires de Puyloubier, « Laissez-les Servir » 
pour la réinsertion de jeunes, Solidarité par le travail pour l’intégration 

professionnelle sociale et comportementale des jeunes des quartiers 
difficiles 
dans les projets à vocation sanitaire ou médico-sociale : achat de matériel 
de pointe pour les hôpitaux des armées et civils, recherche sur la maladie 

d’Alzheimer, Cercle sportif de l’Institution Nationale des Invalides, école de 
chiens guides pour aveugle, Rencontres Militaires Blessures et Sport  
dans le devoir de mémoire : rénovation Mémorial de Rethondes, Comité de 
la Flamme sous l’Arc de Triomphe, Fondation pour la Mémoire de la guerre 
d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie, soutien à des films, 

financement de l’historial franco-allemand du Vieil Armand, Mission du 
Centenaire. 
Soucieuse de son devenir et de sa possibilité d’action en autonomie, la 
FNAM propose aux parlementaires de la suivre en précisant dans 

l’article 51 -  alinéa 9 :  
«, en veillant à garantir la représentation des actionnaires historiques 

du monde combattant, en garantissant les conditions de leur 
nomination au conseil d’administration, l’exercice de leurs droits 

spécifiques sur les activités de l’entreprise ainsi que la politique de 
dividendes » 



 

 
 

 



 

 

Paris, le 27-02-2019 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : AC/CB/2046 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et diverses 

dispositions intéressant la défense 

 

La ministre des Armées, Florence Parly, a présenté, au Conseil des Ministres de ce jour, un projet de 

loi ratifiant les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi n° 2018-607 du 

13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, et portant diverses 

dispositions intéressant la défense. 

La première ordonnance qu’il convient de ratifier proroge jusqu’au 31 décembre 2025 les 

dispositions relatives à l’indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’État du 

ministère des Armées. 

La deuxième ordonnance permet d’accorder le congé du blessé pour une durée maximale de dix-huit 

mois à tout militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d’opérations de même intensité 

et dangerosité qu’une opération extérieure, qui se déroulent sur le territoire national ou en-dehors, 

visant à défendre la souveraineté et les intérêts de la France, l’intégrité de son territoire ou la 

protection de ses ressortissants. 

La troisième ordonnance simplifie les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction 

publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, en créant un dispositif 

unique de reconversion des militaires et des anciens militaires vers la fonction publique et en 

renforçant le dispositif de solidarité nationale des emplois réservés au profit notamment des blessés 

des armées. 

Enfin, la dernière ordonnance proroge pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2025 en les adaptant, les dispositifs d’incitation au départ à destination des personnels 

militaires que sont la pension au grade supérieur, la promotion fonctionnelle et le pécule modulable 

d’incitation au départ. 
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Paris, le 25-02-2019 

 

 

COMMISSION DE CHANCELLERIE 
 
Nos réf : RP/CB/01 

 

Objet : Ordre protocolaire des décorations françaises et médaille des blessés de guerre  

Le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre est fixé par le décret n° 2019-124, du 22 février 2019 
(J.O du 24 février 2019), qui complète l’article D.355-17 du code des PMI-VG.  

Le rang protocolaire des décorations (référence https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-
national/75) est le suivant : 

Ordre protocolaire des décorations françaises :  

Légion d'honneur 

Ordre de la Libération 

Médaille militaire 

Ordre national du Mérite 

Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme 

Croix de guerre (1939-1945, T.O.E.) 

Croix de la valeur militaire 

Médaille de la gendarmerie nationale 

 

Médaille des blessés de guerre : 

Médaille de la Résistance française 

Ordre des Palmes académiques 

Ordre du Mérite agricole 

Ordre du Mérite maritime 

Ordre des Arts et lettres 

Médaille des évadés 

Croix du combattant volontaire (1939-1945, de la Résistance, Indochine, Corée, A.F.N, missions extérieures) 

Médaille de l’aéronautique 

Croix du combattant 

Médaille de la reconnaissance française 

Médaille d’outre-mer (ex. médaille coloniale) 

Médaille de la défense nationale 

Médaille des services militaires volontaires 

Médailles d’honneur ressortissant aux différents départements ministériels 

Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de la reconnaissance de la Nation 

Médailles commémoratives diverses et assimilées  

 

PJ : Décret n°2019-124 du 22 février 2019. 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret no 2019-124 du 22 février 2019  
déterminant le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre 

NOR : ARMM1905260D 

Publics concernés : militaires victimes d’une blessure de guerre, prisonniers de guerre blessés au cours de leur 
détention, titulaires de l’insigne des blessés de guerre. 

Objet : rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le rang de la médaille des blessés de guerre est fixé immédiatement après celui de la médaille de la 

gendarmerie nationale. 
Références : les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, modifiées par 

le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des armées, 
Vu le code de la légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son 

article R. 117 ; 
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 16 octobre 2018, 

Décrète : 
Art. 1er. – L’article D. 355-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie 

nationale. » 
Art. 2. – La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 
Fait le 22 février 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des armées, 
FLORENCE PARLY  

24 février 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 67 

https://www.legifrance.gouv.fr
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Paris, le 19-02-2019 
 

 
COMMISSION DES DROITS 
Nos réf : AC/CB/2042 
 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : Attribution de la carte de circulation SNCF aux ayants droit du militaire décédé en 
opération extérieure ou « Mort pour le service de la Nation. »  

Références : 

- Code de la défense, notamment ses articles L4123-4, L4131-1, L4132-5, L4138-2, L4138-8, L4138-11 et R4138-34. 
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 492 ter. 
- Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-

1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié. 

La carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes exploitées par la Société nationale des 
chemins de fer français (SNCF) est un titre officiel permettant de justifier le bénéfice d'une réduction sur les 
trajets tant professionnels que privés. 

Les ayants droit du militaire décédé au cours d'une opération extérieure couverte par l'article L4123-4 du code 
de la défense, ou les ayants droit du militaire « Mort pour le service de la Nation », ont droit à une carte 
individuelle de circulation. Cette carte ouvre les mêmes avantages que ceux dont bénéficiait le militaire décédé. 

Sont ayants droit du militaire décédé : le conjoint survivant non divorcé ou non séparé, le partenaire d'un pacte 
civil de solidarité (PACS) et les enfants mineurs à charge fiscale ou non au jour du décès du militaire.  

Le conjoint survivant ou le partenaire d'un PACS perd le bénéfice de la carte lorsqu'il se marie ou signe un PACS.  

L'enfant mineur perd le bénéfice de la carte à sa majorité, sauf, à titre dérogatoire et au plus tard à la date de 
son 26e anniversaire, s'il poursuit ses études. 
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Paris, le 07-01-2019 
 

 
 
COMMISSION DES DROITS 
Nos réf : AC/CB/2035 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : Le Haut comité d’évaluation de la condition militaire a remis son rapport 
annuel le 3 novembre 2018. On peut en extraire.  

Concernant les activités opérationnelles 

En 2017 l’effectif moyen mensuel déployé en OPEX a été de 7 678 militaires, 
chiffre le plus bas depuis 2012. L’activité hors métropole est toutefois restée à un 
haut niveau : 5,9 % des effectifs militaires relevant du ministère des armées 
étaient ainsi en mission hors du territoire métropolitain en 2017. 

L’engagement des forces armées (hors gendarmerie) en opérations intérieures 
(OPINT) s’est légèrement tassé en 2017 en restant à un niveau élevé : l’effectif 
moyen engagé dans les missions de protection du territoire s’est établi à 
10 009 militaires après avoir atteint le pic historique de 10 973 en 2016 (par 
contraste, il atteignait 2 446 en 2014).  

L’activité opérationnelle se traduit par de nombreuses absences du lieu 
d’affectation. En 2017, 50 689 militaires des armées ont passé plus de 100 jours 
en activités opérationnelles hors garnison, dont 21 020 plus de 150 jours, tandis 
que les gendarmes mobiles ont été absents de leur lieu de résidence, en 
moyenne, 176 jours dans l’année. 

Concernant les décès et les blessures physiques et psychiques 

En 2017, 4 militaires des armées, directions et services sont morts en opérations 
extérieures, dont 2 par armes à feu ou engins explosifs ; 29 y ont été blessés. En 
mission intérieure, 4 militaires sont décédés en 2017 dont 1 gendarme. 1 926 
gendarmes ont été blessés en service à la suite d’agressions : ce volume est 
important, malgré un léger repli par rapport à 2016 (- 3 %).  

En 2017, le service de santé des armées a suivi 196 nouveaux cas de militaires des 
forces armées présentant des troubles psychiques en relation avec un événement 
traumatisant. 
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Paris, le 07-01-2019 
 

 
COMMISSION DES DROITS 
Nos réf : AC/CB/2036 

 

FICHE D’INFORMATION 

Objet : Reconversion des militaires et anciens militaires  

Un décret et deux ordonnances sont parus au journal officiel du 5 janvier 2019 tirant les conséquences de 
l'absence d'harmonisation et d'articulation entre les dispositifs actuels prévus aux articles L. 4139-2 
(Détachement) et L. 4139-3 (Emplois réservés) du code de la défense. Ceci constitue un frein ne permettant pas 
une reconversion optimale des militaires.  

Ces textes ont pour objectif de renforcer le dispositif de solidarité nationale (les emplois réservés) en le 
recentrant vers les seuls bénéficiaires prioritaires (blessés des armées) et de créer un mécanisme unique de 
reconversion des militaires vers la fonction publique, s'inspirant du détachement-intégration. 

Le nouveau processus permet, d'une part, une meilleure accessibilité pour les militaires souhaitant se 
reconvertir et, d'autre part, davantage de visibilité et de souplesse pour les employeurs des trois fonctions 
publiques souhaitant recruter du personnel militaire. 

Les militaires peuvent ainsi accéder à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques 
civiles. 

Les anciens militaires peuvent également se porter candidat après obtention d'un agrément, dans les mêmes 
conditions d'éligibilité, de sélection et de recrutement que les militaires. 

Le dispositif mis en œuvre par ces textes permet aux armées de pouvoir adapter leur ressource humaine aux 
évolutions rapides des métiers et de faciliter les départs des militaires occupant des emplois en déclin, au profit 
de recrutements sur des métiers prioritaires (numérisation des systèmes d'armes, cyberdéfense, 
renseignement, prise en compte de l'intelligence artificielle et de l'espace). 

Des mesures d'incitation au départ consistant, d'une part, en des mesures de reconversion et de reclassement 
dans les fonctions publiques et, d'autre part, en des mesures financières d'incitation au départ sont prévues. 

L’ensemble de ces mesures permettront de pérenniser le modèle de gestion des ressources humaines des 
armées se traduisant par une politique de flux entrants et sortants permanents qui concernent une population 
militaire majoritairement sous contrat et jeune. 

Ces textes sont consultables sur légifrance.fr  

 Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant 
simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction 
publique civile. 

 Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des 
militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile. 

 Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination 
de personnels militaires. 
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Paris, le 8 décembre 2020 

 

 

COMMISSION DES DROITS 

Nos réf : FB/CB/2187 

 

INDEMNISATION DES VICTIMES DE PERSECUTIONS ANTISEMITES OU  

D’ACTES DE BARBARIE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

 

Deux arrêtés du 2 décembre 2020 modifient le montant de la rente viagère mensuelle 

versée au titre de dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, instituant une 

mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions 

antisémites et au titre des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant 

une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les 

parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. 

Le montant de la rente viagère mensuelle dans les deux cas est porté, à compter du 

1er janvier 2020, à 630,46 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Site web Legifrance 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614599 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614604 
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