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LE MONDE COMBATTANT NE DOIT PAS SE 
LAISSER DÉPASSER PAR LE TEMPS DE 
L’ACTION POLITIQUE

 Le rythme des démocraties est inexorable et par-
tout  équivalent. Sitôt achevé la course électorale s’en-
gage le temps de l’action. Faire dans les meilleurs dé-
lais rien que de très logique mais surtout indispensable 
depuis le raccourcissement depuis 2000 du mandat de 
Président de la République. C’est donc une course contre 
la montre qui désormais s’engage  au début  de chaque quinquennat, transformant les 
pratiques et les processus démocratiques.
 Il y a d’abord la convocation du Parlement en sessions qui n’ont plus rien d’ex-
traordinaires que l’appellation.
 Il y a ensuite le recours aux ordonnances. L’instrument est prévu par la Constitu-
tion. Il consiste pour le gouvernement à agir, pendant un délai et sur un objet déterminé, 
en lieu et place du Parlement après que celui- ci l’y a expressément autorisé par une loi.
Mais, enfin, il y a ce que ne trouble guère et qui pourtant, touche au cœur de la logique 
démocratique : recours devenu systématique à une procédure dérogatoire d’adoption 
de la loi dont l’appellation dit à elle seule l’objectif, la « Procédure accélérée », qui per-
met que la loi soit définitivement votée après une unique lecture par chaque assemblée.
 C’est le cas de la loi de programmation militaire.
 Le Mercredi 23 mai 2018, le Sénat a achevé l’examen des articles du projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif 
à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposi-
tions intéressant la défense 
 L’ensemble du projet de loi a été soumis le mardi 29 mai 2018 à un scrutin public 
solennel, après les explications de vote des groupes.
Plus de la moitié des lois votées ces dernières années l’ont été en procédure accélérée, 
et les textes soumis au Parlement connaissent le même sort. Quelque louable qu’en 
fût l’intention, il ne faut pas moins en appeler à la raison, et mettre en garde contre les 
risques de la précipitation. Mieux légiférer doit être l’unique ambition ; elle suppose 
d’abord de moins légiférer, et de laisser le temps à la discussion.
 Le monde combattant, les grands invalides de guerre que nous représentons 
(Civiles et Militaires) doivent s’adapter au temps de l’action politique pour  réagir au 
plus vite aux projets les impactant. D’autant plus que le monde combattant vieillit, que 
les associations disparaissent ou vivotent.
 Pour cela, nous avons besoin d’outils juridiques pérennes et efficaces. La Fédé-
ration des Amputés de Guerre va dans les semaines à venir être force de proposition 
pour garantir l’avenir et la défense des droits de l’ensemble des titulaires d’une pension 
militaire d’invalidité, sans oublier les conjoints survivants.
 Un outil a été créé récemment mais extrêmement coûteux et peu efficace.
LA FAGF est et restera dans l’action ainsi  que  deux ou trois  autres associations de dé-
fense des grands invalides, comme l’Association des Mutilés des Yeux et des Oreilles.
Évidemment, nous devons faire confiance au gouvernement et à notre ministère de 
tutelle, mais il faut malgré tout rester vigilant.
 Mon expérience dans l’administration m’incite également à être attentif, notam-
ment quand un directeur d’une administration d’état (que je ne citerai pas) dit à son 
équipe : Il faut savoir mentir à ses partenaires et surtout se souvenir de ses mensonges.

 Florent RICHARD

Le mot du Président



Cette note a pour objet d’exposer, le plus simplement 
possible, les avantages que le Code général des im-
pôts (CGI) accorde aux bénéficiaires de « rentes et 
indemnités versées ou dues en réparation de dom-
mages corporels liés à un accident ou à une maladie 
», dont font bien évidemment partie  les pensions mili-
taires d’invalidité.
En effet, la PMI-VG répare un dommage corporel lié 
à une blessure ou une maladie. Elle découle d’un 
constat médical et administratif attestant de la réalité 
de la blessure ou de la maladie. Un lien direct entre 
l’infirmité et l’accomplissement du service est ainsi 
établi. C’est une décision commune Défense/Finances 
qui accorde cette rente périodique au taux retenu par 
la commission de réforme. Il ne sera traité ici que des 
droits de succession que les notaires doivent déclarer 
aux impôts lors du décès d’un titulaire de PMI-VG.

Le Code général des impôts (C.G.I) stipule -  Article 775 bis : « Sont déductibles, pour leur valeur 
nominale, de l’actif de succession, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en répa-
ration de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie ».  Le montant à déduire, par le 
conjoint et les descendants, de l’actif successoral est le total cumulé des PMI-VG perçues chaque année 
sans aucune revalorisation, après conversion des anciens francs (avant 1960), des nouveaux francs (avant 
2002) en euros (1 euro = 6,55957 francs ou
655,957 anciens francs).

Article 885 k : «  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de 
dommages corporels liés à un accident ou une maladie est exclue du patrimoine des personnes 
bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint 
survivant ».

Ainsi, après le décès de son mari titulaire d’une PMI-VG, si l’épouse n’a pas eu à payer de droits de suc-
cession (communauté universelle par exemple) les descendants, au décès de celle-ci, pourront déduire du 
patrimoine de leur mère le montant de la PMI-VG perçue par leur père.  Ces dispositions issues de la loi 
n°2006-1666 du 21 décembre 2006 (JORF du 27 décembre) ne concernent que les successions ouvertes 
depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit la date de perception de la PMI-VG. La prescription intervient au 
31 décembre de la 3ème an- née suivant celle au cours de laquelle l’impôt est exigible. Donc, pour un impôt 
sur la succession dû en 2015, le délai expire le 31 décembre 2018.

Comment calculer le montant déductible de l’actif successoral :

Il faut reprendre, année par année, les bulletins de pension et additionner, après conversion, les sommes 
perçues. Ceci peut être fait du vivant du pensionné et tenu à jour. Il peut également être utile d’adresser 
une correspondance au centre de gestion qui paye la PMI-VG, pour demander quel est le montant total des 
sommes perçues à ce titre. Il faut alors préciser la référence de la pension et le numéro d’inscription de celle 
-ci  au Grand  livre de  la  Dette  publique. L’adresse  du  centre de  gestion  figure  sur  le  bulletin  de  pension.
Sources : FNAM Commission des Droits.

Pour ceux qui souhaitent avoir ce guide en faire la demande au bureau fédéral des amputés de 
guerre.
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GUIDE DE DÉDUCTION DES PMI-VG SUR
L’IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET L’ISF.

DOSSIERDOSSIER



La version initiale du code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre est parue entre 1947 et 1953. Contenant des dis- po-

sitions principalement élaborées au lendemain des deux guerres mon-

diales et remaniées à diverses reprises, devenu peu clair en raison des 

multiples ajouts accumulés au fil du temps, ce code devait être refondu. 

La refonte s’est faite essentiellement à droit constant, tout en tenant 

compte des  avancées du  droit,  notamment de  la  jurisprudence  du 

Conseil constitutionnel. De nombreux textes autonomes ont été intégrés 

au code, tandis que des dispositions obsolètes ont été supprimées. Les 

travaux de refonte ont été menés en lien étroit avec les associations 

représentatives du monde combattant. Il en est résulté un instrument

juridique fiable, plus clair et plus simple, au service de ses nombreux 

usagers. Le code comporte, comme son titre l’indique, les dispositions 

relatives au droit à pension d’invalidité des militaires et des victimes  

civiles  (y compris les victimes du terrorisme). Il comprend aussi les textes relatifs aux droits annexes à la 

pension, aux mesures manifestant la reconnaissance de la Nation, aux institutions au service du monde 

combattant, aux règles du contentieux des pensions.

Version papier 18,00E Chez le libraire le plus proche ou sur   Leslibraires.fr

L’amputé de Guerre 5

DOSSIERDOSSIER

Les dispositions de l’article 125 de 
la Loi n° 2017-1837 de finances pour 
2018 du 30 décembre 2017 mettent 
fin à une inégalité de traitement entre 
les titulaires de PMI.

En effet, avant 1962, les militaires 
radiés des cadres ou rayés des 
contrôles devaient opter soit pour 
une PMI versée au taux du grade 
soit pour une PMI cumulable avec 
une pension de retraite versée au 
taux du soldat.

L’article 6 de la Loi n°62-876 du 31 
juillet 1962 de finances rectificative 
pour 1962 a permis aux militaires et 
leurs ayants cause qui optaient pour 
le cumul des  deux pensions, dont 
es droits s’étaient ouverts après le  3 
aôut 1962, de bénéficier d’une PMI 
au taux du grade.

Toutefois, cette mesure n’a pas eu 
de portée rétroactive. Ainsi, les mili-
taires radiés des cadres, rayés des 
contrôles ou décédés, avant l’entrée 
en vigueur  de la loi du 31 juillet 1962 
précitée, et leurs ayants cause ont 
conservé une PMI aux taux du soldat 
cumulée avec une pension retraite.

Aux ayants droit : 

personnel officier ou non officier,
titulaire d’une pension militaire 
de retraite et d’une PMI au taux 
du soldat,
radié des cadres ou des 
contrôles par suite d’infirmités 
imputables au service avant le  3 
août 1962.
Les conditions sont cumula-
tives.

Aux ayants cause : 

bénéficiaire (veuf/ve, orphelin, 
enfnat infirme) de la pension de 
réversion d’un ancien officier ou 
non-officier radié des cadres ou 
des contrôles avant le 3 août 
1962, titulaire d’une pension 
militaire de retraite et d’une PMI 
servie au taux du soldat.

La nouvelle mesure permettra désormais, d’indexer le PMI, non plus 
sur un taux correspondant au grade de soldat mais sur le taux du 
grade détenu par le militaire lors de sa radiation des cadres ou des 
contrôles par suite d’infirmités imputables au service.

Cette nouvelle disposition aura pour conséquence une réévaluation 
de la PMI, toutefois cette révision s’effectuera sans effet rétroactif, 
c’est à dire que le nouveau calcul de la PMI sera pris en compte 
uniquement au 1er janvier 2018.

Le service des retraités de l’Etat, en charge de la concession et de la 
révision des pensions concernées, identifiera les pensions suscep-
tibles de bénéficier de la revalorisation. 
Ces pensions seront révisées d’office à compter du mois d’Avril 
2018, sans qu’il y ait besoin de déposer une demande. Ces travaux 
seront achevés au plus tard à la fin de l’année 2018.
Les intéressés seront informés de la révision de leur pension à récep-
tion de leur titre de pension comportant les bases revalorisées.

« en faveur des militaires et de leur ayants cause, ayant opté 
antérieurement avant la parution de la loi n° 2873 du 31 juillet 
1962 de finances rectificative pour 1962, pour le cumul d’une 
pension de retraite et d’une pension militaire d’invalidité (PMI) 
au taux du soldat.

A compter du 1er janvier 2018, 
la nouvelle mesure issue de 
la loi de ffinances pour 201 
met fin à cette inégalité de 
traitement et permet désor-

mais, à ces mêmes titulaires, 
de cumuler une pension de 
retraite avec une PMI au taux 
du grade.

A qui s’adresse cette mesure ?

De quoi s’agit-il ?

Comment faire pour en bénéficier ?

Mesure d’alignement
des pensions militaires
d’invalidité au taux du grade*



Le Conseil Constitutionnel reconnaît le droit à 

des pensions aux victimes non françaises de la 

guerre d’Algérie. 

Les « sages  » ont censuré les mots  « nationa-

lité  française»   qui  réservaient  jusqu’alors ces 

avantages aux seules victimes françaises.

Dans une décision rendue publique le jeudi

8 février, le Conseil Constitutionnel a étendu le

droit à des pensions aux victimes d’actes de vio-

lence pendant la guerre d’Algérie à l’ensemble 

des personnes qui résidait alors dans le pays, 

quelle que soit leur nationalité.

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)  déposée  par  

Abdelkader K.,  victime à  l’âge de  8 ans  des  violences liées au  conflit en Algérie.

Ce dernier contestait la constitutionnalité de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 qui a créé un régime 

d’indemnisation des personnes de nationalité française, victimes de dommages physiques subis en Algérie 

entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, dates du début et de la fin du conflit. Dans leur décision, 

les « sages  » relèvent que l’objet des dispositions contestées était « de garantir  le paiement  de rentes aux 

personnes ayant  souffert de préjudices résultant  de dommages qui se sont produits sur un territoire français 

à l’époque ».

Principe d’« égalité devant la loi ».

Ils jugent que le législateur de l’époque « ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, 

établir  (…) une différence de traitement entre les victimes françaises  et celles de nationalité  étrangère qui 

résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu’elles ont subi ».

Les « sages  » considèrent enfin que cette différence de traitement n’est pas plus acceptable en ce qui 

concerne les ayants droit des victimes mortes. Statuant le 8 février 2018 sur la loi du 31 juillet 1963, le Conseil 

Constitutionnel a établi, pour les victimes civiles non françaises de la guerre d’Algérie ayant subi, entre le 31 

octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques, le droit d’obtenir de l’Etat Français une 

pension. Pour l’heure, une évaluation du nombre de bénéficiaires potentiels n’est pas établie.

Il est cependant vraisemblable que le poids de la dette sera conséquent ! Ainsi,  une nouvelle page de l’his-

toire de la France et de l’ALGERIE s’ouvre. Le contentieux nouveau, susceptible de résulter de la mise en 

application de la décision, est de nature  alourdir encore, et dans bien des domaines, la qualité des relations 

entre les deux pays, tandis-que la France tarde toujours à assurer une juste reconnaissance à ceux qui l’ont 

servie. 

 L’amputé
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UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
LOURDE DE CONSEQUENCES…

DOSSIERDOSSIER



COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

CIRCULAIRE

La CNMSS soutient les blessés et les pensionnés
Une plateforme de services dédiée aux blessés et pensionnés

Le Département Soins et suivi du blessé et du pensionné (DSBP) de la Caisse Nationale militaire de 
sécurité sociale est l’interlocuteur unique des militaires victimes d’un accident en service et des 
bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité, pour la prise en charge des prestations de soins

concernant respectivement leurs blessures ou leurs infirmités pensionnées et leur suivi dans la durée.

Depuis le dernier trimestre 2017, une plateforme de services dédiée aux blessés et aux pensionnés, 

fonctionne de 08h00 à 17h00 sans interruption au 04 94 16 96 20

«Blessé ou pensionné militaire, la CNMSS vous accompagne à vie».

Contact Presse : Service Communication CNMS. Mail : redaction@cnmss.fr. 
Tél : 04 94 16 36 30 - 04 94 16 95 45

Objet : Allocation supplémentaire - Allocation de solidarité aux personnes âgées -
Allocation supplémentaire d’invalidité - Plafond de ressources opposables aux 

veuves de guerre.

La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité attribuée au titre du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre a été fixée par arrêté du 1er août 2017 

(Journal Officiel du 12 août 2017) à 14,40 à compter du 1er janvier 2017.
Pour rappel, les prestations non contributives, dont l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) 

et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ont été revalorisées de 0,3% au 1er Avril 2017
(Cf. Circulaire Cnav n° 2013-13). Il s’ensuit que : 

A compter de
Janvier 2017

A compter 
d’Avril 2017

Allocation aux vieux travailleurs 
salariés, allocation aux mères de 

famille, secours viager,
 Majoration L.814-2

13 204,12 euros 13 214,26 euros

Allocation supplémentaire 19 430,40 euros 19 459,22 euros

Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa)

19 430,40 euros 19 459,22 euros

Allocation supplémentaire
 invalidité (ASI)

14 670,81 euros 14 685,36 euros
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Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de 
se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes es-
sentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de 
recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce 
personne, ont droit, à titre d’allocation spéciale, à une ma-
joration égale au quart de la pension.

Explications :

Avant même l’arrêt LAMBING du 26 juin 1974, des règles 
avaient été dégagées par la jurisprudence concernant les 
actes essentiels de la vie, dont il faut entendre la capacité 
de se mouvoir, c’est-à-dire de se déplacer seul, de s’ali-
menter, de satisfaire ses besoins naturels, de se vêtir, de 
voir. Mais il suffit que l’invalide ne puisse accomplir l’un 
d’entre eux pour que soit ouvert le droit à l’article L133 -1 
(ex article18).

Evolution marquée par la jurisprudence LAMBING – CE du 26 juin 1974

Il s’agit d’une étape importante dans la jurisprudence relative aux conditions d’application de l’article L.18 
qui marque un assouplissement de la position du Conseil d’Etat à cet égard. Cela est confirmé, aussi bien 
par le fait que cette décision est prononcée en assemblée plénière que par la position de l’administration : 
une circulaire signée du Ministre des Anciens Combattants le 20 juin 1976 considère en effet que cette nou-
velle décision assouplit considérablement les conditions d’octroi de l’allocation spéciale dite de la tierce 
personne.

Sur le fond, l’arrêt LAMBING précise quelles situations 
d’assistance d’une tierce personne à un invalide pen-
sionné sont susceptibles de permettre l’attribution de la 
majoration de l’article L.18

Ainsi donc, pourront relever de l’article L.18 deux situa-
tions :  L’aide d’une tierce personne est indispensable 
pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartis-
sant tout au long de la journée. Il n’est pas exigé que 
cette aide soit nécessaire pour accomplir la totalité des 
actes essentiels à la vie.

Désormais, la position du Conseil d’Etat sur ce point est 
clarifiée et précisée par des décisions d’application…

L’arrêt Montier contient une formule qui semble bien préciser cette situation. Le Conseil d’Etat valide un arrêt 
de la Cour qui a estimé que cette situation justifiait la nécessité d’une aide qui, sans être rigoureusement 
permanente, était néanmoins indispensable non seulement chaque jour mais encore à de multiples reprises 
et dans des conditions impératives, de telle sorte qu’en fait la présence habituelle et quasi permanente d’une 
tierce personne à ses côtés était obligatoire.

L’aide d’une tierce personne est indispensable pour faire face à des manifestations imprévisibles des infir-
mités pensionnées ou encore pour faire face à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné 
à un horaire préétabli et dont l’absence mettrait sérieusement en danger l’intégralité physique ou la vie de 
l’intéressé.
 L’amputé

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez consulter le siège de la Fédération.
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VOUS Y AVEZ PEUT-ETRE DROIT

ACTUALITÉ SOCIALEACTUALITÉ SOCIALE

Article L133-1 du code des PMI-VG (ex article 18) tierce personne



Les familles de résidents en Ehpad montent de plus en 
plus au créneau sur la prise en charge de leurs proches, 
à en croire les chiffres du pôle «droits des malades et 
dépendance» du défenseur des droits.

Les griefs les plus fréquents évoqués dans les saisines : 
Mauvaise application des droits des malades, maltrai-
tance ou négligence envers des personnes vulnérables 
et défaillance dans la sécurité des soins. Voilà les prin-
cipales bêtes noires auxquelles s’attaque le pôle «droits 
des malades et dépendance» (ancien pôle «santé») du 
défenseur des droits, Jacques Toubon.

Il est à noter cependant une «réelle évolution» ces dernières années, avec «une baisse des saisines liées à la 
sécurité des soins, au profit des réclamations liées aux droits des malades et à la maltraitance.

De fait, le rapport annuel de l’institution, rendu public mi-avril, indique que les réclamations sur des questions 
liées à la sécurité des soins sont passées à 15% en 2017, contre 55% en 2011, celles liées aux droits des 
malades atteignent 65% en 2017 contre 30% en 2011 et celles liées à la maltraitance atteignent 20% en 2017
contre 15% en 2011.

Le défenseur des droits le reconnaît très volontiers: à travers les saisines, «on ne voit que ce qui ne va pas». 
Il tient à souligner que lors des nombreuses visites du défenseur dans les établissements, «on constate qu’il 
y a aussi beaucoup de choses qui marchent bien, de belles innovations sociales».

Source : Valérie Lespez Journaliste  gerontonews.

La reconnaissance de la qualité d’ancien combattant ou de victime de guerre donne 

droit à l’obtention, en cas de nécessité, des différents types d’aides sociales propo-

sées par l’ONACVG à ses ressortissants.

Pour tous les ressortissants, 6 types d’aide peuvent répondre à l’ampleur ou à l’ur-

gence de leurs besoins : des secours disponibles rapidement comme appoint dans une situation délicate, 

des aides en cas de difficulté financière pour régler des factures, des soins médicaux. ....

Des participations financières favorisant le maintien à domicile : financement d’une aide ménagère, portage 

de repas, télésurveillance..., des avances remboursables et prêts sociaux pour des besoins financiers plus 

importants comme l’achat d’un bien mobilier ou la réfection d’un loge- ment, des aides pour financer une 

formation aux anciens militaires titulaires d’une carte d’Ancien combattant ou d’un Titre de Reconnaissance 

de la Nation en vue de retrouver le chemin de l’emploi.

http://www.onac-vg.fr/fr/missions/intervention-financiere/

ACTUALITÉ SOCIALEACTUALITÉ SOCIALE
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L’inventaire des négligences et de la maltraitance
dans les Ehpad par le défenseur des droits.

Bon à savoir, si vous êtes ressortissant de l’ONACVG.



Il y a celles dont on ne parlait jamais, dont on parlera si 

peu, les petites p*** des BMC (Bordel Militaire de Cam-

pagne)…

La bataille de Diên Biên Phu, du 13 mars au 7 mai 1954, a 

fait, côté français, 16 000 morts, blessés et prisonniers, 

et marqué la fin de la guerre d ’ Indochine et le retrait de 

la puissance coloniale française.

Dans la « cuvette », au côté des blessés et des agoni-

sants, se trouvait Geneviève de Galard, infirmière-chef 

du camp retranché qui resta jusqu’au bout pour s ’ oc-

cuper des blessés et des agonisants,  tandis  que  le  colonel de Castries  était  retranché dans son QG sou-

terrain et ne prit pas la peine de rendre visite aux blessés.

Geneviève de Galard était-elle seule ? L ’hommage rendu aux combattants depuis lors, a pudiquement passé 

sous silence celles qui les aidèrent : les pensionnaires des BMC ( bordels militaires de campagne ) installés 

par une armée soucieuse du moral des troupes. Françaises, Maghrébines ou Annamites. Ces très grandes 

dames furent, aux dires des survivants, admirables de courage, bravant le feu et la mitraille pour venir au 

secours des soldats. Aucune n’a survécu. Prisonnières du Vietminh, les unes, d’origine vietnamienne, ont été 

exécutées. Les autres ont été victimes des mauvais traitements de leurs geôliers. Aujourd’hui encore, aux 

yeux de certains, elles ne sont pas présentables. La morale est sauve !

Lors de la chute du camp retranché, la plupart ont été capturées. Les Algériennes ont été libérées, tout au 

moins celles qui ont survécu au siège puis à la longue marche et à la détention. Les Vietnamiennes ont dis-

paru, toutes et pour toujours.

Un journaliste, Alain Sanders, rencontrant des années plus tard le docteur Grauwin (médecin chef du camp), 

prisonnier des Viets à Diên-Biên-Phu, après les cinquante quatre jours d’enfer pendant lesquels il opéra nuit 

et jour, plus de quatre mille blessés, il sera encore un soutien inlassable pour ses camarades d’infortune en 

veillant à leur évacuation sur Hanoï., lui demande s’il a connu le sort des prostituées du BMC de la Légion, 

les Vietnamiennes donc, dont plus personne n’a plus entendu parler.

Docteur Grauwin : « Ces filles étaient des soldats. De vrais soldats. Elles se sont conduites de façon remar-

quable. Tous mes blessés, tous mes amputés, mes opérés du ventre étaient à l’abri dans des trous sou-

terrains. Et il fallait qu’ils pissent, qu’ils fassent leurs besoins, qu’ils fassent un peu de toilette. Ce sont ces 

femmes, ces prostituées transformées en « anges de la miséricorde » qui m’ont aidé à les aider, qui ont permit 

à nos blessés de supporter leurs misères. Elles les ont fait manger, boire, espérer contre toute espérance ».

De la suite, de leur agonie, il n’y a plus de témoins directs, simplement le récit que le docteur Henri Grauwin 

a recueilli plus tard, parce qu’un commissaire politique, dans un camp, a parlé de ces femmes à un prison-

nier. Le docteur Grauwin sait qu’elles ont été rossées, tabassées, affamées. Elles n’ont cessé de crier à leurs 

bourreaux qu’elles étaient françaises jusqu’à l’instant où elles ont reçu, l’une après l’autre, une balle dans la 

nuque.

 …/...
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LES GRANDES DAMES DE DIÊN BIÊN PHU

HISTOIREHISTOIRE



Les femmes vietnamiennes présentes dans la vallée : 

Sur les centres de résistance « Béatrice » et « Gabrielle 

», avaient été installés des BMC.  Celui de « Béatrice », 

tenu par un bataillon de la 13e DBLE  ( Demi Brigade de 

Légion Etrangère ) était constitué d ‘une quinzaine de 

prostituées vietnamiennes. Celui de « Gabrielle », tenu 

par un bataillon de tirailleurs algériens, par autant de 

jeunes femmes nord-africaines.

Lorsque « Béatrice  » a été attaquée, le chef de bataillon 

Pégot, qui commandait cette position, a aussitôt ordonné aux femmes de rejoindre le centre du camp, pour 

les soustraire aux combats. Lorsqu’elles parvinrent au réduit central, le colonel de Castries leur ordonna 

de prendre le prochain avion qui décollerait et de rentrer à Hanoï. Elles refusèrent toutes et réclamèrent de 

demeurer au service des soldats français, comme aides- soignantes, lavandières, cuisinières ou porteuses 

de colis.

Elles restèrent donc et, jusqu’à la fin de la bataille, déployèrent des trésors de dévouement, auprès notam-

ment des blessés. Vers la fin, elles se transformèrent en infirmières de fortune.

Avec dévouement,  elles ont tenu des mains d’agonisants, elles ont rafraîchit des fronts d’hommes gémis-

sants, elles ont lavé des blessés qui chiaient sur eux, elles ont recueilli des confidences de types qui appe-

laient leurs mères, elles ont changé des pansements puants.

Les Asiatiques, et même les autres, auraient pu déserter et se « refaire une vie  » en face en expliquant que 

ces fumiers de Français  les avaient arnaquées.

Quel soldat de DBP aurait tiré sur une nana courant les mains en l’air vers les lignes Viets ? Aucun !...Mais 

elles ne l’ont pas fait !

A la chute du camp retranché, elles furent capturées par les soldats vietminh et envoyées en camp de

détention où nul n’entendit plus jamais parler d’elles. Il en fut de même pour les prostituées nord-africaines.

 Contrôleur général des armées Philippe de Maleissye.

Tous les ans le pèlerinage militaire à Lourdes s’inscrit dans une 

perspective de réconciliation franco-allemande à l’issue de la 

Seconde Guerre mondiale. En 1958, l’aumônerie catholique des 

armées françaises décide de l’élargir aux autres Nations, dési-

reuses de promouvoir la réconciliation et la paix.

Ce premier Pèlerinage Militaire International (PMI) rassemble 40.000 pèlerins issus de 11 pays. Il œuvre 

depuis pour la fraternité des peuples, la spiritualité des armées et l’accompagnement des blessés. Des acti-

vités annexes internationales et nationales (challenge des blessés-valides,  procession mariale, cérémonie 

au monument aux morts, etc.) constituent également des temps forts du rassemblement. Pour la 60ème  édi-

tion du PMI, près de 16.000 pèlerins de plus de 40 pays sont ainsi attendus pour participer aux célébrations 

religieuses et cérémonies festives. Le PMI a donc progressivement acquis un statut de « grand événement »  

renforcé par la présence des hautes autorités militaires, civiles et religieuses.
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Le Pèlerinage Militaire International.



« Ces Français que nous fûmes contraints de jeter 
dans la bataille, ils ont des droits sur nous ». 
Les paroles du Président du Conseil, Georges Cle-
menceau, prononcées devant l’Assemblée Natio-
nale le 20 novembre 1917, deviennent embléma-
tiques de la relation d’obligation qui liait les anciens 
combattants et l’État dans l’entre-deux-guerres. »

C’est alors que tout un système juridique et législatif s’est 

mis en place sous l’impulsion de deux hommes, tous deux 

grands invalides, André MAGINOT, premier des « Mi-

nistres des pensions et allocations de guerre »  de janvier 

1920 à juin 1924 et son conseiller René CASSIN, profes-

seur de droit à Aix en Provence. L’idée de base fut, que les 

Anciens Combattants avaient un droit, imprescriptible, à 

réparation. Cette notion a fait l’objet d’une loi toujours en 

vigueur.  Ce cadre a perduré jusqu’à nos jours avec évi-

demment de nombreuses améliorations ou au contraire 

quelques reculs suivant les fluctuations politiques. Car 

rapidement les avantages accordés aux Anciens Combat-

tants ou à leurs ayant droit (veuves et orphelins) furent attaqués par certains, en particulier les services 

du Ministère des Finances ont toujours essayé d’y revenir car ils trouvaient ces dépenses improductives. 

Ors ce combat continue toujours.  Trois grandes associations ont pris leur essor à cette époque : l’ARAC 

(Association  Républicaine des Anciens Combattants, l’UNC (Union National des Combattants) lancée par 

CLEMENCEAU et le Révèrent père BROTHIER. La troisième se cantonnant à la défense des droits des AC 

et fut présidée en premier par René CASSIN, c’est l’UF (Union Fédérale des associassions de combattant). 

D’autres associations virent le jour par la suite, spécifiques aux blessures : Blessés du poumon, Amputés de 

guerre, Gueules cassées, Aveugles de guerre, Veuves de guerre. Fils ou filles de tués. Etc.

En 1945 le Général de Gaulle réorganisa le monde combattant en France. A l’instigation de René CASSIN il 

fut créé l’UFAC (Union Française des Associations de Combattant) re- groupant toutes les diverses associa-

tions nationales, locales ou spécifiques, sans qu’elles perdent leur autonomie.

Les autres conflits, Indochine ou Algérie et AFN engendreront la création d’associations spécifiques car leur 

qualité de combattant ne fut que tardivement reconnue. En 1974 pour l’Algérie et l’AFN. Pour l’Indochine : 

il n’existe qu’une association. En effet seuls les militaires de carrière y sont allés d’ou une unité de recru-

tement. L’Union National des Parachutistes (UNP) est créée par le colonel Trinquier. Pour l’Algérie, deux 

grandes Associations se sont d’abord créée, la FNACA (Fédération National des Anciens Combattants en 

Algérie) et l’UNCAFN (Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord). Par la suite l’UNC-AFN et l’UNC 

ont fusionné pour ne garder que le sigle UNC. 

 L’amputé
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« ILS ONT DES DROITS SUR NOUS »
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Assemblée générale Section
Charente Maritime

L’assemblée générale s’est tenue au  restaurant 
«la Belle Poule» à Rochefort ; cet établissement 
étant tout de plain-pied, permet un accès facile aux 
grands handicapés ; nous y avons trouvé un accueil 
fort sympathique. Le Président ouvre la séance à 
11h15. Nous sommes 10 présents et disposons de 
5 pouvoirs ; donc 15 pouvoirs sur 18 adhérents.

Le président fait état des disparus et des membres 
dont nous n’avons pas de nouvelles malgré plu-
sieurs appels. Un merci particulier  à Jean ANDRON 
et Jackie JELINEAU, en fier équipage sur leur chaise 
roulante, et à ceux,  appuyés sur leurs cannes, an-
glaises ou d’un autre pays (européen ou pas) qui 
étaient présents.

Le président rapporte quelques informations de la 
réunion du  conseil d’administration de la fédération 
qui s’est tenue mi-mars.

Entre autres : d’une part, l’assemblée générale  ne 
se tiendra pas  à la «Grande Garenne» mais au No-
votel d’un village proche de Bourges, donc toujours 
dans une position géographique centrale pour tout 
le monde.

D’autre part, la fédération assure tous les frais de 
cette manifestation, réduisant ainsi de façon subs-
tantielle les frais propres aux participants.

Notre journal «L’Amputé» change de formule : le 
prochain numéro sera présenté en format «A4», plus 
facile à manipuler et à lire, présenté sur 16 pages.

Nos effectifs :  A ce jour, 13 amputés et 5 conjoints 
survivants à jour de cotisation.

Conseil d’administration: 
Il est reconduit tel quel à l’unanimité.

Rapport financier: Il est présenté par le président 
avec les explications nécessaires quant aux re-
cettes et dépenses  et autres mouvements (alloca-
tions attribuées  aux veuves par la Fédération en 
particulier).    La situation actuelle est bonne et doit 
permettre à la section de vivre quelques 5 ou 6 ans 
sans problème. Aussi il est décidé,  à l’approbation 
générale, que le repas de l’assemblée soit assuré 
sur le budget de la section.

Quitus est accordé.

Le cahier des comptes est signé sans remarque 
particulière par les deux contrôleurs aux comptes, 
Michel POIRIER et Jackie JELINEAU. Les cotisa-
tions sont inchangées pour 2019 et la prochaine As-
semblée Générale se tiendra en mars ou avril 2019, 
la date sera précisée en temps opportun.

Notre camarade René PROUST demande s’il est 
possible qu’une synthèse des nouveaux textes 
et règlements divers qui définissent et régissent 
le «domaine des P.M.I» pouvait être réalisée afin 
que les béotiens que nous sommes presque tous  
puissent y comprendre l’essentiel.

Car, il est un fait que, depuis les premiers change-
ments peu  précis  intervenus au  courant  du  quin-
quennat 2007/2012,  rien de clair et de bien défini 
existe ; les délais de réponse sont parfaitement pro-
hibitifs et propres à décourager tout demandeur. Le 
président répond qu’il fera un courrier à la fédéra-
tion. Les questions et commentaires étant épuisés, 
la séance est levée.

Nous passons à la salle à manger, les chaises rou-
lantes d’abord et les cannes ensuite. Le menu sera 
une surprise car présenté au dernier moment, fin et 
recherché accompagné de bons vins ; personne ne 
fut a priori déçu.

Étaient présents à l’assemblée: Jean ANDRON 
accompagné de sa fille, Michel POIRIER, René 
PROUST, Gérard AVRILEAU, Mr & Mme ELLEOUET, 
Mr & Mme JELINEAU, Mme PELHATE.

 Le Président J. ELLEOUET
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Groupement FAGF
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Assemblée  générale  du  
groupement Vosges Lorraine.

Après avoir souhaité et remercié l’ensemble des 
partici-pants le Président du groupement  Jacques 
REMY a re-mercié de sa présence le nouveau Pré-
sident Fédéral, Florent Richard, et a souhaité la 
bienvenue pour la première fois à notre AG,  M. Bol-
zinger Dominique adhérent de Meurthe et Moselle.
Après avoir fait un court retour en arrière sur l’AG de 
l’année dernière, il a précisé que nous étions encore 
78 adhérents à cette époque et que depuis nous 
avions eu la tristesse de perdre 7 compagnons : M. 
Martzloff Paul en
2017, M. Rinick Wladislaw en février 2017, M. Klein
Adolphe en mars  2017,   M. Buratti Robert en juillet
2017, M. Ragué Jacques et Mme Journée Luise 
en septembre 2017 et Mme Van de Pitte en janvier 
2018. Pour nos camarades trop tôt disparus, le pré-
sident a demandé un instant de recueillement.
Actuellement nous  ne sommes plus que 71 adhé-
rents, aujourd’hui nous étions 25 pour notre AG et 
beaucoup d’entre nous se sont excusés, le plus 
souvent pour raison de santé, d’âges ou de difficul-
tés de déplacements. Il a rappelé que 39 conjoints-
survivants, du groupement avaient encore cette an-
née bénéficiés d’une allocation de Noël parvenant 
de la Fédération. Il indique que le conseil d’admi-
nistration de mars dernier a voté la reconduction de 
cette allocation pour 2018. Il a été précisé tout de 
même que celle-ci n’est pas systématique et que le 
CA fédéral devra la voter chaque année en fonction 
du résultat financier de la Fédération.
Le président Jacques Remy a participé au cours de 
l’année à plus de 25 cérémonies, A.G. ou commis-
sions départementales.
Le président donne la parole au trésorier,  Jean-Ma-
rie ETIENNE pour  le  bilan financier, le  vérificateur 
aux comptes Pierre DEVAUX a fait ressortir un ré-
sultat positif pour  l’année de 103,17 E. Après avoir 
constaté que la comptabilité et les comptes an-
nuels sont tenus de façon conforme aux exigences 
légales et statutaires, il est demandé à l’Assemblée 
Générale d’approuver les comptes qui ont été pré-
sentés par le trésorier.La cotisation est maintenue 

pour 2019 à 30E pour les Amputés (ées) et 12E pour 
les Conjoints-survivants.
La mise au vote conformément aux statuts par le 
Président Jacques Remy, du rapport moral, d’acti-
vités et financier sont approuvés à l’unanimité.
Renouvellement du  comité : Mme Nouffert Paulette 
et M. Dominique Bolzinger rejoignent le Comité du 
Groupe- ment.  Le président les en remercie.
La parole est donnée à Florent Richard Président 
Fédéral. Celui- ci a confirmé la reconduction du ver-
sement de l’allocation de Noël aux conjoints-survi-
vants. Il a fait une présentation rapide et détaillée 
de l’A.G. Nationale à Bourges en Mai prochain et 
a incité les présents à se mobiliser pour participer 
à ce moment fort d’une Assemblée Générale à des 
conditions financières à la portée de Tous..
Il a fait un point rapide sur les dossiers que la Fé-
dération portait en étroite collaboration  avec le 
C.E- GIG, l’UFAC et la FNAM. Le Président Jacques 
Remy remercie l’assis- tance et clôture l’Assem-
blée Générale 2018 à12h00. L’en- semble des par-
ticipants se sont retrouvés lors du traditionnel et 
excellent repas clôturant définitivement cette belle 
journée.

Jacques REMY

Assemblée Générale Section 
de la Manche.

L’assemblée générale annuelle s’est tenue comme 
les années précédentes au restaurant « Les Marti-
naises » à Pontaubault, le dimanche 8 avril 2018. 
Beaucoup d’absents, en particulier pour des rai-
sons de santé, entre autre M. NATIVILLE, Commis-
saire aux comptes, M. LEVIEL et Mme CHARDIN, 
membres du bureau. Le président Louis DATIN 
ouvre la séance et demande une minute de silence 
pour ceux qui nous ont quitté ; à savoir, le décès 
de M. André BELLIARD et de Mesdames CIROU et 
BROGLIN. Les effectifs se réduisent donc désor-
mais à
20 amputés et 9 conjoints survivants. La trésorerie 
est toujours saine mais étant donné que le nombre 
de cotisants se restreints et que les frais postaux et 
autres augmentent, il est décidé de porter la cotisa-
tion des amputés de 12 à 15E ; celle des conjoints 
survivant restant inchangée (soit 5E). Peu de ques-
tion en ce qui concerne l’appareillage. Sinon, il 
est rappelé que l’on peut toujours consulter le Dr 
FERRY au centre William Harvey (KORIAN)  à Saint-
Martin  d’Aubigny (près de Périers)
(prendre rendez-vous au 02.33.47.47.80). Quant à 
notre dévoué président, il est toujours prêt à vous 
aider dans la mesure de ses moyens (Téléphone : 
02.33.60.49.83). Le secrétaire peut également être 
joignable au 02.33.56.59.00. 
Un repas très amical clôtura cette assemblée. 
  
 Claude POIGNAVANT

Groupement FAGF



LES VEINARDS

J’écoutais une conversation
Où l’on parlait impôts, finances 
On vint à parler des pensions 
Qu’aurait à payer notre France.
Un Monsieur dit : « Ces grands blessés
Par ma foi, vraiment exagèrent ; 
Ils voudraient tout autant gagner
Que les fournisseurs de la guerre. »

Une dame reprend en minaudant :
« Ils ont certainement bien souffert
On leur a donné cependant
Croix de guerre et médaille militaire. » 
Un grand jeune homme dont les gothas
 Aggravèrent la maladie de cœur,
Dit : « Je crois, si j’ne me trompe pas, 
Qu’ils auront la Légion d’honneur ! »

En somme ils ont pourtant d’la chance,
Dit un grand et bel officier,
Qui, dans le Midi de la France, 
Commandait un camp d’prisonniers ; 
Sur nous, ils ont des avantages,
Eux, quand ils veul’nt se déplacer : 
Quart de plac’ sur tous les voyages, 
Toujours les premiers pour passer !

Il y eut encore des réflexions,
Mais tous s’accordaient pour conv’nir, 
A la fin d’la conversation,
Que nous avions un bel avenir. 
C’est vrai, l’on va s’fair’dorloter ; 
On pourra même’ s’offrir un’bonne. 
Puisque l’Etat vient d’nous coller
Six cents francs pour une tierce personne !

Je sais que nous somm’s bien payés
Pour d’aussi légers sacrifices,
Et d’nous plaindre on serait mal placés,
Dis-je en m’approchant sans malice. 
Je vous ai parfait’ment compris ; 
Vous méritez tous nos hommages, 
Car, pour Bordeaux, quitter Paris,
Il vous en fallut du courage !
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Poème, composé au lendemain de la Grande Guerre 
dédié aux Députés et Sénateurs qui se sont penchés sur 

l’étude des articles 32 et 36 de la 
Loi de Programmation Militaire  2019-2025.

Emile MARIE (1887-1934)
Sergent, blessé 1915 aux 
Eparges. Aveugle de guerre



Blessés pour la France,
Au service de la France.

Honneur et dignité,
Défense et soutien,

A nos blessés.

FEDERATION
DES AMPUTÉS

DE GUERRE DE FRANCE


