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T O M B É S  D U  C I E L

CHAMPIONS DU MONDE DE FOOTBALL ! Mais 
pas que ! Notre AG vient de se terminer, sous un 
soleil radieux avec des photos visibles sur le site 
internet qu’anime Olivier Taché, «http://www.
federation-bmig.com» Compte rendu à paraître 
dans le N° 75 !                                             
Le «?» en Une du N°73 a posé la question et en-
gendré des réflexions, à défaut de réponses. La 
première inauguration nationale en hommage 
au Colonel Arnaud Beltrame a eu lieu dans un 
petit village de Saône et Loire, Pressy sous Don-
din, à l’initiative du Cl. (H) Etienne Preney et j’ai 
eu l’honneur d’y être convié. Sobre, émouvante, 
avec des rappels d’événements vécus, attestant 
des convictions morales de la France profonde. 
Peut être, y  vit on encore au 19ème siècle, mais 
on y vit mieux qu’au 21ème ! Y assistaient, entre 
autres, Marie Claude JARROT, maire de Mont-
ceau les Mines, fille d’André JARROT, Compa-
gnon de la Libération et ancien ministre et le 
colonel MATTHEOS, commandant le groupe-
ment de Gendarmerie de Saône et Loire. Lire 
l’hommage en page 2. Autre événement qui bou-
leverse actuellement notre monde combattant, 
le traitement accéléré et sans concertation, dé-
sormais, de la refonte du CPMIVG par le biais de 
la LPM 2019-2025. Le transfert de son conten-
tieux vers la justice administrative inquiète. Tout 
comme la transformation de l’ISF en IFI, dont 
les effets à venir risquent d’engendrer des si-
tuations dramatiques pour quelques veuves de 
grands invalides.Le CEGIG peine à trouver ses 
marques, écartelé qu’il est par les néophytes qui 
rejettent assez facilement les actions du passé. 
Il a fonctionné pendant 80 ans sans structure, ce 
serait dommage qu’il soit devenu moins efficace. 
La faute à qui ?
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L’HOMMAGE

COMPTE-RENDU
CONSEIL  D’ADMINISTRATION DU  COMITÉ  D’ENTENTE  DES  GIG

DU  MERCREDI  11 AVRIL  2018  À  10 H.

Président de séance : M. DODANE, président
Présents : (dans l’ordre alphabétique, sans préséance de 
fonction ou de grade) : MM. CASAL (ANPGIG), DEGLAIRE 
(AMGYO), MERCORELLI (FNBMIG), PERNOD (FAG), RI-
CHARD (FAGF), TACHÉ (FNBMIG), TRICOT (FAG).
Absents excusés : MM. CUINET (AMGYO), ETIENNE (FAGF), 
de LAPRESLE (UBFT), MORIN (ANPGIG).
Rapporteur : Mme BONIMOND

*
I – OUVERTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. DODANE,  accueille les membres du conseil d’admi-
nistration, et préalablement à l’ouverture de la séance, 
indique que M. CUINET est absent en raison des obsèques 
d’un ami, il a donné pouvoir à son assesseur M. DEGLAIRE, 
M. ÉTIENNE poursuit sa convalescence à son domicile.
M. CASAL indique que M. MORIN est trop fatigué pour pou-
voir participer aux nombreuses sollicitations dont il fait 
l’objet, et ne sera donc pas présent pour les réunions du 
CE-GIG, mais se tient au courant de ses travaux.
MM. TRICOT et DODANE en concluent qu’il sera peut-
être utile pour l’avenir de trouver dans les associations 

membres, d’autres personnes volontaires pour faire face 
à des défections momentanées.   
Le quorum des votants étant atteint, la séance est ouverte 
par le président DODANE.

1I –  APPROBATION DU CR DE LA RÉUNION DU 6 février 
2018
M. DEGLAIRE indique que pour éviter une confusion dans 
certains des noms des membres, (Richard, et RICHARD) 
il souhaite que les prénoms soient écrits en minuscule et 
les noms en majuscule. Remarque approuvée elle s’appli-
quera dès ce compte-rendu.
M. TRICOT relève qu’il y a une différence entre les termes 
« procès-verbal » et « compte-rendu » d’une réunion. Le 
deuxième terme étant plus souple et moins formaliste que 
le premier, il serait plus conforme de l’appliquer pour les 
réunions de conseil d’administration et de réserver le pre-
mier pour les assemblées générales. Cette remarque est 
également adoptée, et appliquée à ce compte-rendu.
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal 
de la réunion du mercredi 6 février 2018 est approuvé à 
l’unanimité, il pourra faire l’objet de la diffusion habituelle.

Au moment précis où le Lieutenant-Colonel Beltrame a 
pris la décision de se substituer au dernier otage, il savait 
qu’il allait affronter la lâcheté, la barbarie. A-t-il pesé les 
risques ? A-t-il eu conscience qu’il risquait sa peau ? A-t-il 
pensé à celle qu’il allait épouser quelques semaines plus 
tard ? Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas pris le temps d’hé-
siter. Sa formation, son idéal -  dont témoigne son passé 
- lui ont épargné le doute. Et puis, il était le Chef, c’était 
à lui d’y aller. Et il y est allé, comme en Irak. Deux fois, il 
y est allé, deux fois pour sauver des femmes innocentes. 
En France, au cours des âges, tout a changé. Tout, sauf 
l’esprit de Chevalerie : « Ma vie vaut moins que la vôtre». À 
une époque où certains enseignants refusent d’apprendre 
à leurs élèves la Marseillaise, quand un ancien candidat 
aux élections législatives fait part de sa satisfaction – je 
cite – « chaque fois qu’un gendarme se fait buter », quand 
le conseil municipal d’une bourgade voisine – approxima-
tivement dans la direction de mon bras – refuse de donner 
à l’une de ses rues le nom du Lieutenant-Colonel Bel-
trame, comment oser ne pas rappeler l’héritage moral qui 
nous est légué : la foi du croyant, l’engagement du Sol-
dat, l’esprit de Résistance de l’homme de bonne volonté. 
Cela se résume en quelques mots : le sens du devoir, la 
volonté de servir, le refus de la compromission, le refus de 
la défaite, le sens du sacrifice – car si rien n’est sacrifié, 
rien n’est obtenu. Tout cela porte un nom : cela s’appelle 
l’Honneur. Le 15 avril 1943, trois agents des Forces Fran-
çaises Libres venant d’Angleterre étaient parachutés de 
nuit, à la lisière de notre village, pour rejoindre, au risque 

de leur vie, un réseau de résistance local. Nous leur avons 
rendu hommage, il y a quelques mois, en installant, sur la 
zone de saut, un panneau rappelant cet acte de courage et 
de résistance. Mais la résistance ne se limite pas à la deu-
xième guerre mondiale. Elle fait partie de notre histoire, la 
longue histoire de ce vieux peuple de France – que notre 
village incarne lui aussi, vous en êtes la preuve – ce vieux 
peuple de France qui, toutes les fois qu’une menace sur-
gissait, se levait et disait simplement, comme à Verdun :  
« On ne passe pas ». Aujourd’hui, il nous revenait de saluer 
le sacrifice de l’un de ceux qui s’inscrivent dans la lignée 
de ces patriotes de toutes origines qui ont décidé de résis-
ter. Mais la résistance - terrible question - n’est-ce pas 
ce qui vient trop tard, quand on n’a pas eu le courage de 
combattre à temps ?  Nous devons, chacun d’entre nous, 
au risque de perdre notre âme, transmettre l’exemple de 
ces héros à nos enfants et aux enfants de nos enfants, car 
l’exemple, le sursaut viennent d’en bas, rarement d’en 
haut. Les Gendarmes, les Parachutistes perdent un frère 
d’Armes. La France, elle, pleure un héros. Que les repré-
sentants de la Gendarmerie et des Parachutistes, ici pré-
sents, veuillent bien accepter l’expression de notre respect 
et de notre gratitude. Le Lieutenant-Colonel Beltrame a 
été promu par le président de la république au grade de 
Colonel, et fait Commandeur de la Légion d’Honneur. Que 
la terre te soit légère, mon Colonel.
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III – SUJETS DU CE-GIG
3.1) Lecture de la lettre de démission du général de LA-
PRESLE.
Le vice-président du CE-GIG, M. MERCORELLI, donne lec-
ture de la lettre de démission du général de LAPRESLE.
Le conseil d’administration en prend bonne note.

3.2) Divers entretiens et réunions par le président  
DODANE, depuis la dernière réunion
3.2.1 : Avec le SGA et le directeur du cabinet SEMARM
Le président du CE-GIG a été reçu par le SGA, M. BODIN, 
en présence du commissaire COYO le 16 février, ainsi que 
par M. LUCAS, directeur du cabinet de la ministre, la veille.
En résumé, lors de ces deux rendez-vous, M. DODANE :
- a fait une présentation de l’association CE-GIG ;
- les a alertés sur les réactions du monde combattant aux 
articles 32 et 36 de la LPM ;
- leur a demandé leur position sur les prochaines commé-
morations importantes pour les membres du CE-GIG : le 
centenaire du 11 novembre 1918, puis ensuite du 31 mars 
1919 ;
Pour la première date, ils sont très mobilisés par l’orga-
nisation nationale de ce centenaire qui devrait accueillir 
un grand nombre de chefs d’état étrangers. La deuxième 
date n’est pour le moment, pas dans leurs préoccupations 
immédiates, mais à suivre.
-  concernant les restes à charge des remboursements par 
la CSPC, il leur a expliqué la problématique des prises en 
compte respectives par les MDPH et la CSPC. 
Dans l’ensemble, il a plutôt bien ressenti ces rendez-vous, 
il explique ne pas avoir senti de rétention d’information, et 
la possibilité affirmée que le CE-GIG peut demander des 
données chiffrées si besoin.
La DAJ n’est que l’acteur juridique dans la refonte, la 
DRHMD est propriétaire du code, elle supervise la SDP et 
traite des évolutions sociétales. Il y aurait donc lieu d’en-
tretenir une relation plus étroite avec cette cellule qui est 
à l’origine de l’article 35 de la LPM.

3.2.2 : groupe des 12 
Le président explique ensuite avoir représenté le CE-
GIG lors d’une réunion d’un groupe du G12. En effet, trois 
groupes ont été constitués sur les thèmes suivants : les 
pensions, les OPEX, et un groupe à caractère général dans 
lequel seraient traités le point PMI, la carte 62-64 et etc. …
C’est un processus de réunion assez souple, sans ordre 
du jour, et c’est à partir des remontées de ces réunions 
que les besoins budgétaires seront identifiés, il est donc 
important d’y être présent.
Pour cette 1ère réunion de ce groupe 1, le 23 mars, sur le 
thème des pensions il a présenté les 2 projets de M. TRI-
COT :
1- Concernant les pensions des veuves
- revalorisation de la majoration uniforme par rapport au 
temps passé par le conjoint survivant avec son époux pen-
sionné
- recalculer le supplément social attribué sous condition 
de ressources
Ces deux points permettant aux veuves d’atteindre 850 
points afin que l’État leur assure au moins une pension 
égale au seuil de pauvreté, ceci pour leur éviter d’avoir 
recours aux aides sociales.
 2- Et une revalorisation et amélioration des expertises qui 
génèrent actuellement beaucoup de contentieux.

La prochaine réunion de ce groupe devrait avoir lieu le 17 
avril.

3.3) Point de situation des finances – M. PERNOD
Le trésorier indique que ce jour, le compte courant de l’as-
sociation s’élève à 45.316,76 €, le livret associatif à 10.000 
€, et le livret A à 50.000 €.  Il va transférer prochainement 
25.000 € du compte courant sur le livret A.
La demande de gestion par Internet des trésoriers a été 
faite auprès du Crédit du Nord.
Les dépenses sont pour le moment très minimes, et se 
résument aux frais de déplacement, aux frais du traiteur, 
et récemment à l’achat de la gerbe pour le décès de J.C. 
Gouëllain.
L’association a reçu en mars un virement de 1.147,47€, 
dont il ne connait pas la provenance. M. MERCORELLI 
l’explique. Le trésorier du groupement de la Gironde l’a 
contacté dans le courant de l’année dernière pour lui indi-
quer la dissolution de ce groupement, en lui indiquant que 
son compte bancaire présentait un solde créditeur dont il 
souhaitait faire bénéficier le CE-GIG. A la suite la création 
de l’association M. MERCORELLI lui a donc adressé un 
RIB, ce qui explique l’arrivée de ce virement sur le compte.
Un courrier de remerciements devra lui être adressé, en 
lui demandant le PV de l’assemblée qui a décidé cette dis-
solution et ce virement, pour justificatif comptable.

3.4) Présentation du site Internet – M. PERNOD
Une réunion de la commission du site a eu lieu le 8 mars, 
au cours de laquelle ses membres ont étudié la propo-
sition fournie par M. ETIENNE, résultat de son travail de 
recherches, en présence du possible fournisseur de la 
prestation.
Cette proposition respecte toutes les demandes du CE-
GIG.
Un devis est donc proposé en séance, pour acceptation : 
le coût de la création du site s’élève à 2.000 €, clé en 
main. L’hébergement s’élève à 180 € pan, comprenant 10 
adresses mail associées, les mises à jour habituelles, la 
formation.
Le montant total à ce jour s’élève à 2.180 €.
Délai : 9 semaines à compter de la réception de l’accord 
du CE-GIG.
Un contrôle par les membres sera fait à chaque étape. 
Ce site sera lisible par tout le monde et sera accessible 
pour toute publication directement, sans l’intervention de 
l’informaticien.
Le conseil d’administration donne son accord sur ce devis 
et cette proposition. Le contrat sera signé par M. ETIENNE 
qui lui adressera également le chèque d’acompte signé 
par le trésorier.
Le conseil d’administration félicite M. ETIENNE pour son 
travail et l’en remercie vivement.

3.5) Présentation des travaux sur la valeur du point PMI 
– M. RICHARD
Lors de la précédente réunion, le CA avait demandé à M. 
RICHARD de bien vouloir faire une étude sur ce sujet afin 
de pouvoir faire des propositions à présenter à nos asso-
ciations amies et à l’UFAC, en vue d’avoir un dossier solide 
pour le présenter lors de la réunion du groupe des 12 en 
présence de la ministre.
M.  RICHARD a démarré son étude depuis l’année 2005, 
année au cours de laquelle a été établi un nouveau sys-
tème de calcul en fonction de l’indice du montant brut de 
la fonction publique. Ce nouveau calcul comporte 3 leviers 
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: l’indice minimum, les mesures catégorielles, et la reva-
lorisation du point. 
C’est la valeur du point du fonctionnaire qui a le plus d’inci-
dence sur le calcul, sauf en 2017, année où les primes ont 
été transformées en salaire, et également l’augmentation 
de points sur les échelles, ont entrainé une revalorisation 
d’un montant de 3,5%, dont les PMI ont bénéficié. 
Ceci explique le passage récent du point PMI de 14 à 14,40 
€.  
De 2005 à 2017, le point PMI a été augmenté de 11,2 %, 
pendant ce temps, la revalorisation des assimilés mili-
taires a été de 16,4 %, et l’inflation elle a été de 16 %. On 
constate donc un retard pour les PMI de 5%.
En 2008, a été mise en place pour les fonctionnaires la 
garantie individuelle de pouvoir d’achat par rapport à 
l’inflation, qui se calcule sur 3 ans. S’il est constaté une 
perte, une prime est donnée. Bien sûr le point PMI n’est 
pas concerné par cette mesure.
Conclusion de l’étude : le retard du point PMI à rattraper 
depuis 2005 peut être fixé à 5%. 
M. CASAL indique que l’UFAC est arrivé au même résultat.
Le CA demande à M. RICHARD de bien vouloir mettre en 
forme cette étude, qui sera transmise à l’UFAC et à nos 
associations amies (MAGINOT, UNC et ASAF), puis au SE-
DAC, à l’appui de la demande de ce rattrapage. Il pourra 
également être demandé que dorénavant, le calcul soit fait 
par rapport au chiffre de l’inflation publié chaque année, 
afin d’éviter des retards.

3.7) Travaux futurs du CE-GIG
Le président DODANE pense que les principaux dossiers 
importants auxquels les membres du CE-GIG doivent s’as-
socier sont actuellement le RAPO piloté par la DAJ, et le 
transfert du contentieux piloté également par la DAJ mais 
aussi avec le ministère de la Justice.
Il est impératif que le CE-GIG soit très présents lors des 
réunions et en fonction du calendrier s’organise afin de se 
répartir le travail.
D’autre part, une réunion est programmée le 17 avril au 
Sénat qui reçoit les associations du monde combattant les 
unes après les autres, sur le sujet de la LPM. 
Le CE-GIG y sera représenté par MM. TRICOT, accompa-
gné par M. PERNOD, CUINET, RICHARD, et CASAL. 

3.8) Proposition de transfert de la CSPC vers Paris
M. RODIER actuellement membre de cette commission qui 
siège à Toulon depuis 3 ans, ne souhaite pas renouveler 
son mandat. D’autre part, il a émis l’idée que cette CSPC 
tienne ses réunions à Paris, ceci afin de permettre aux as-
sociations de trouver plus facilement des membres pour 
les y représenter. Elle devrait siéger à l’INI.
L’administration va lancer un appel à candidature, le CE-
GIG devra proposer un ou plusieurs représentants.
Avis favorable des membres du CA du CE-GIG.

3.9) Divers
Le président DODANE demande l’accord du CA pour enga-
ger la dépense du changement de l’ordinateur personnel 
de la secrétaire bénévole. Cette dépense figurant dans le 
budget prévisionnel de l’année, ne pose pas de problème.

*  * *

IV) DEUXIÈME PARTIE : 
Accueil du Commissaire COYO, et de MM.  de BLIGNIERES 
(ASAF) et EUZEN (UNC)

Le président a le plaisir d’accueillir les deux représentants 
des associations amies, ainsi que le Commissaire COYO, 
dont les éclairages sont importants pour le CE-GIG.
Le Commissaire COYO remercie le CE-GIG pour cette 
invitation à laquelle il répond toujours favorablement, 
lorsque son emploi du temps le permet. C’est pour lui un 
très grand plaisir de participer à ces réunions de manière 
apaisée. Il remercie pour ces échanges et la relation de 
confiance qui s’est établie. Ce groupe montre un très beau 
visage du monde combattant.
Son compte rendu est intégralement reporté ci-dessous :
« I) REFORME DU CONTENTIEUX DES PMI
a. Point de situation sur les travaux préparatoires à l’écri-
ture des textes concernant le RAPO et le transfert.
Le Sénat examinera le projet de loi relatif à la programma-
tion militaire pour les années 2019 à 2025 le 22 mai 2018. 
Les associations peuvent solliciter un entretien auprès 
de la direction des affaires juridiques afin d’apporter leur 
contribution à la rédaction du projet de décret sur le RAPO.
b. Y-aura-t-il des décrets d’application qui trouveront 
leur place dans le code de justice administrative? (quels 
contacts avec le ministère de la justice ?)
Le code de justice administrative fera l’objet d’aménage-
ments afin de prendre en compte les spécificités du monde 
combattant (formation de jugement collégiale, possibilité 
d’interjeter appel, etc.).
c. Y-a-t-il un calendrier de travail  et des rendez-vous fixés 
avec les associations?
Une réunion plénière avec l’ensemble des associations du 
monde combattant sera organisée au début du troisième 
trimestre. Dans l’intervalle, les associations peuvent sol-
liciter un entretien auprès de la direction des affaires juri-
diques.
d. Conséquences de l’inversion de la charge de la preuve 
(LPM art 35)
L’article 35 du projet de LPM dispose que le régime de 
présomption est applicable aux accidents de services des 
militaires pour tous les événements postérieurs à la pro-
mulgation de la loi. 
Les accidents causés par des actes personnels déta-
chables du service ne bénéficient pas du régime de pré-
somption. Les accidents de trajet restent toujours soumis 
au régime de la preuve (article L 121-1 CPMIVG). 
L’article 35 viendra s’inscrire dans l’article L 121-2 du code 
des PMIVG.

II) ACTUALITES
a. Conséquences sur le droit à une pension étendu aux vic-
times algériennes sur le fonctionnement du service des 
PMI de la ROCHELLE (déjà 300 dossiers déposés à l’am-
bassade de France)
Par une décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, le 
Conseil constitutionnel a jugé que, poursuivant un objectif 
de solidarité nationale, les dispositions de l’article 13 de 
la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative 
pour 1963 étaient contraires au principe d’égalité garanti 
par la Constitution en ce qu’elles réservaient aux per-
sonnes de nationalité française ou à leurs ayants cause de 
nationalité française le bénéfice du droit à pension en fa-
veur des victimes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 
1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du 
fait d’attentat ou de tout autre acte de violence survenus 
sur ce territoire. 
Les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 
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ayant été codifiées à l’article L.113-6 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), 
l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel rend 
nécessaire la suppression de la référence à la « nationalité 
française » figurant à l’article L. 113-6 du CPMIVG. 
Les services du ministère des Armées ont engagé des 
travaux afin d’évaluer l’impact et de définir les modalités 
concrètes d’application de cette décision, qui ouvre aux 
Algériens, victimes de la guerre d’Algérie, le bénéfice des 
indemnisations prévues par le CPMIVG.
b. Circulaire jour de carence fonctionnaire, il ne s’applique 
pas aux congés du blessé, cependant aucune précision 
concernant les congés prévus par l’article 41 de la loi de 
1928
Voir la circulaire en pièce jointe

III) DIVERS
a. Où en est-on de la validation et de la mise en place des 
nouveaux imprimés de demande de pension ?
Les formulaires ont été homologués par le CERFA en mars 
2018 et sont téléchargeables sur le site intradef et sur le 
site internet du ministère depuis fin mars (https://www.
defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/invalidite-
accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/pen-
sion-militaire-d-invalidite).
La SDP a fait la demande de publication auprès du CERFA 
sur le site de service public et sur le site de modernisation 
du gouvernement le 9 avril 2018. 
L’ONAC a mis des liens d’accès au site du ministère à par-
tir de son portail afin que les formulaires soient toujours 
à jour. 
b. S’agissant du  nouvel ISF sur la fortune immobilière, les 
mesures de déduction des pensions revalorisées qui exis-
taient précédemment sont-elles reconduites avec cette 
réforme de de cet impôt ?
Dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière ne 
concerne plus que la propriété immobilière, seules les 
dettes grevant le patrimoine immobilier sont déductibles. 
La loi (article 974-I du code général des impôts) fixe une 
liste des dettes déductibles. Il s’agit des dettes afférentes :
-  aux dépenses d’acquisition des biens ou droits immobi-
liers imposables ;

-  aux dépenses de réparation et d’entretien. En cas de 
location de l’immeuble, il s’agit des dépenses effective-
ment supportées par le propriétaire ou supportées pour le 
compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu 
obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année de 
départ du locataire ;
-  aux dépenses d’amélioration, de construction, de re-
construction ou d’agrandissement ;
-  aux impositions dues à raison des propriétés immobi-
lières ;
-  aux dépenses d’acquisition des parts ou actions, au pro-
rata de la valeur des actifs immobiliers imposables.
Sont en particulier déductibles les emprunts bancaires, 
les sommes restant dues aux prestataires de services ou 
aux entrepreneurs de travaux ainsi que le capital consti-
tutif de la rente viagère en cas d’acquisition moyennant le 
paiement d’une rente viagère.
En conséquence, les pensions revalorisées ne constituent 
plus une dette déductible pour le calcul de ce nouvel im-
pôt.  » 

En conclusion, le Commissaire COYO félicite le CE-GIG 
pour son état d’esprit bâtisseur.
Le général Dodane, à son tour, le remercie chaleureuse-
ment pour les importantes informations qu’il a pu appor-
ter, ainsi que les membres présents pour leur implication, 
puis il clôt la séance, en invitant à partager le repas de 
l’amitié.
Fin de la réunion à 13h30.

* *
*

N. B. : vu le nombre de pages, la circulaire dont il est ques-
tion au b) du paragraphe II ci-dessus, a été adressée par 
mail à chaque membre.

NOTE D’INFORMATION 
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES -AMÉLIORATION DE L’HABITAT

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut accorder une 
subvention pour la réalisation de travaux dans les loge-
ments ou immeubles anciens. Cette aide qui s’adresse 
aussi bien au propriétaire qui loue ou occupe son loge-
ment, qu’au syndicat de copropriétaires pour la réalisation 
de travaux dans les parties communes et équipements 
communs de l’immeuble est plafonnée en fonction de 
la nature des travaux à réaliser et atteint 20 000 € pour 
des travaux d’amélioration de l’accessibilité pour les per-
sonnes âgées ou en situation de handicap, de la perfor-
mance énergétique ou de sécurité.
Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, vous devez dis-
poser de ressources modestes ou très modestes com-
prises entre 20 079 € et 24 443 € pour une personne seule 
en Ile de France, et entre 14 508 € et 18 598 € pour les 
autres régions : vous engager à habiter dans votre loge-
ment faisant l’objet de travaux pendant une durée de 6 

ans et vos travaux doivent être réalisés dans un logement 
datant d’au moins 15 ans que vous occupez en tant que 
résidence principale.
Pour un couple ces montants passent à 29 471 € et 35 
875 € en Ile de France et à 21 217 € et 27 200 € pour les 
autres régions
Les revenus pris en compte sont les revenus fiscaux de 
référence de l’année précédente (soit 2017 pour les de-
mandes faites en 2018) de l’ensemble du foyer.
Le montant de la subvention dépend de la nature des tra-
vaux envisagés, de leur montant et de vos ressources.
Les formulaires et notices d’informations peuvent être 
obtenus par internet sur le site :
Aide de l’Anah : travaux d’amélioration de l’habitat
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1328
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PAS D’ACCORD !

Le fin mars dernier la DAJ a présenté sa réforme du 
contentieux des pensions dans le cadre de la LPM 
2019-2025.
La FNBMIG, conformément à ses règles, s’est abstenue 
de tout commentaire, laissant à chaque ressortissant 
du code, la liberté de se forger une opinion par lui-
même, en toute indépendance.
La Fédération Maginot (FNAM) quant à elle,  conformé-
ment à sa tradition de suivi de  l’actualité, a engagé une 
vive critique ainsi qu’une polémique à l’encontre des 
contestataires, intervention largement relayée dans la 
presse spécialisée.
Certaines d’entre elle ont présenté les positions de la 
FNAM comme étant celle des invalides concernés ce 
qui a conduit le président de la FNBMIG à écrire à la 
DAJ pour lui apporter une mise au point lui expliquant 
en substance que le monde des combattants n’est pas 
un corps homogène. Celui-ci est divisé entre les vic-
times dans leur chair représentées entre autres par 
la FNBMIG qui s’interdit par sa tradition et ses statuts 
toute intervention dans le domaine politique, ce cou-
rant constitue 80 % des fédérations de blessés et, par 
ailleurs, un courant sociétal, impliqué dans la vie poli-
tique et syndicale, dont la FNAM et des fédérations plus 
petites telle la FAGF.
Le président de la FNBMIG très attaché aux liens qui 
unissent, de son fait, depuis 2011, sa fédération avec 
Maginot, ne peut cependant laisser penser que la FNB-

MIG puisse être impliquée par les prises de positions 
politiques de la FNAM, à cause des approximations des 
journalistes.
C’est ce qu’il a voulu dire en déclarant : « Tant que la 
position de la FNAM est présenté comme étant celle de 
ses seuls membres, quoi que nous en pensions, il ne 
nous appartient pas de réagir. Mais le fait qu’en l’occur-
rence, la presse se fasse l’écho de ces positions comme 
étant celle des associations d’A.C.V.G nous conduit à 
préciser que la FNBMIG ne s’associe en aucune ma-
nière à la position et à la démarche de la FNAM en la 
circonstance ».

La position des amputés de guerre est moins explicite :
« Un outil a été créé récemment, mais extrêmement 
coûteux et peu efficace. La FAGF restera dans l’action, 
ainsi que deux ou trois associations de défense 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 tu-
telle, mais il faut malgré tout rester vigilant.
Mon expérience dans l’administration m’incite égale-
ment à être attentif, notamment 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 sou-
venir de ses mensonges.

Florent RICHARD

Fin mars, dans le cadre de la discussion sur la future LPM 
19-25, une polémique avait surgi concernant l’attitude 
d’association sur la conduite à tenir vis-à-vis des pouvoirs 
publics.
La Fédération Nationale André Maginot avait fait connaître 
son désaccord sur les procès d’intention formulés par 
quelques membres d’associations du monde combattant, 
en rappelant qu’il fallait rester dans nos domaines d’ac-
tion, combattre pour défendre le droit à réparation impres-
criptible, tout en restant lucide, constructif et en agissant 
avec discernement.
Différents courriers et analyses de la même teneur 
viennent, une nouvelle fois, inciter le monde combattant 
sinon à la révolte, du moins à la désunion, les instances di-
rigeantes des « associations historiques de blessés dit de 
guerre » (sic) n’ayant pas suivi les injonctions de ces soi-
disant seuls défenseurs des blessés et mutilés de guerre.
La Fédération Nationale André Maginot n’entrera pas dans 
cette nouvelle polémique qui vise à faire éclater le monde 
combattant en discréditant les associations qui travaillent 
sans relâche au maintien du droit à réparation. Elle sou-
tient au contraire ces associations, dont notamment trois 
groupements de Maginot qui constituent la moitié du Co-
mité d’entente des Grands Invalides de Guerre, et qui font, 
en liaison avec elle, un travail remarquable, discret mais 
efficace.

En revanche, elle s’élève contre les contre-vérités diffu-
sées par ces écrits, la première d’entre elle étant le résul-
tat positif (et non inexistant comme on le laisse supposer) 
de ces associations dites historiques auprès du Sénat qui a 
pris en compte les amendements majeurs qu’elles avaient 
présentés le 17 avril à ses représentants. Le seul amen-
dement retenu à l’Assemblée a été porté par ces associa-
tions.
Elle condamne les propos visant à discréditer l’action de 
l’armée d’active vis-à-vis de ses blessés et rappelle que 
ces derniers n’ont jamais été aussi bien traités.
Elle s’émeut des propos rapportés s’agissant de la non-
prise en compte de la réalité des souffrances quotidiennes 
des invalides de guerre, qu’elles soient physiques ou 
psychiques, par ces mêmes associations. Qui peut, sans 
honte, s’arroger ce droit de dénigrement alors que l’on est 
bien portant et loin des réalités vécues quotidiennement 
depuis tant d’années?
Enfin elle rappelle que les experts juristes ne sont que 
des techniciens du droit. Ils sont employés comme conseil 
par les associations qui en ont besoin, après signature de 
contrats bien définis. Chargés de conseiller, ils ne peuvent 
en aucun cas se substituer à la gouvernance des associa-
tions qui seules décident de la conduite à tenir et du choix 
de leurs prestataires. Le contraire ne peut qu’entrainer 
disqualification et perte de crédibilité vis-à-vis de l’admi-
nistration.

COMMUNIQUÉ
FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT

Vote de la Loi de Programmation Militaire 2019-2025 - Commission mixte paritaire
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LA RÉFORME DU CONTENTIEUX PMI ET LE CPMIVG, DANS LA LPM 2019-2025

La LPM 2019-2025 contient un certain nombre de disposi-
tions relatives au code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre (CPMIVG). Elle est actuellement 
en cours de discussion au Parlement. Après avoir été 
adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 27 
mars, elle va venir en discussion au Sénat, les 22, 23, 24, 
puis 29 mai ; l’objectif gouvernemental étant qu’elle soit 
promulguée avant le 14 juillet 2018.
Les très longs débats des 20, 21 et 22 mars, à l’Assemblée, 
ont montré que les sujets abordés par les articles 30, 32, 
35 et 36 de la LPM, relevant des droits à reconnaissance et 
réparation (et donc du CPMIVG), et non de la programma-
tion militaire « à hauteur d’hommes », n’avaient pas leur 
place, là, et qu’ils n’ont pas pu être discutés et adoptés en 
connaissance de cause.
Ceci est tout particulièrement vrai s’agissant :
1°/ de l’article 32 ayant notamment pour objet de suppri-
mer l’actuelle « CRPMI » et de transférer le contentieux 
des pensions concédées au titre du CPMIVG, aux 42 tri-
bunaux administratifs et 8 cours administratives d’appel, 
après suppression des juridictions spéciales des pen-
sions centenaires (38 tribunaux des pensions et 37 cours 
régionales des pensions) ; en créant, en outre, au niveau 
précontentieux, un recours administratif préalable obliga-
toire.
2°/ de l’article 36 ayant pour objet de faire ratifier toute 
la partie législative du code récemment refondu à droit 
constant, sans donner la possibilité de discuter de certains 
amendements indispensables, concernant les articles L. 
121-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 133-1 et L. 511-1. 
Pour les articles 30 alinéa 2 (qui impacte notamment 
l’article L.113-6) et 35 alinéas 1 à 14 (qui impacte l’article 
L.121-2 et qui emporte création de trois nouveaux articles 
: L. 121-2-1, L. 121-2-2 et L. 121-2-3) du CPMIVG, que nous 
n’aborderons pas, nous renvoyons aux annotations déjà 
faites ou à venir sur code.pensionsmilitaires.com.
I. S’AGISSANT DE L’ARTICLE 32, C’EST DE LA DÉCISION 
ABRUPTE ET JAMAIS DISCUTÉE AUPARAVANT D’APPLI-
QUER LE CJA, QUI FAIT DÉBAT. 
Pour comprendre la suite il faut d’abord (sans entrer dans 
les détails) rappeler les grandes catégories de personnes 
qui, en application du CPMIVG (livres 1 et 2), peuvent pré-
tendre obtenir une pension de l’État au titre du droit à ré-
paration (Cf. Titre I du livre I du CPMIVG)
Ce sont : 
• Les militaires en activité pour toute atteinte à leur inté-

grité physique ou psychique par le fait ou à cause du ser-
vice, en temps de paix comme en temps de guerre.

• Les « assimilés militaires »
• Les anciens militaires et anciens « assimilés militaires »
• Les victimes civiles de guerre
• Les victimes civiles du terrorisme
• Les conjoints (au sens large), enfants et encore, dans 

certains cas précis, les ascendants et concubins, tous 

en tant qu’ayants cause des précités qui sont « ayants 
droit ».

Cela représente aujourd’hui un peu plus de 216 000 per-
sonnes, se répartissant en ¾ d’ayants droit et ¼ d’ayants 
cause, l’ensemble dénombrant environ 80% de civils.
Depuis la naissance du CPMIVG par la loi du 31/03/1919, 
les désaccords éventuels entre l’État, débiteur de ces 
pensions de nature très particulière, et les créanciers de 
celles-ci, étaient jugés par des tribunaux et cours d’appel 
spécifiques et adaptés à cette matière complexe et tech-
nique improprement dite des « pensions militaires d’inva-
lidité ». Ce sont ces juridictions qui vont être supprimées 
par l’article 32 de la LPM et qui seront « remplacées » 
par les juridictions administratives de droit commun (les 
42 tribunaux administratifs et les 8 cours administratives 
d’appel). En l’état rédactionnel actuel du texte de l’article 
L. 711-1 inséré à l’article 32 de la LPM, il y a des raisons 
sérieuses de craindre une dégradation de la situation 
des personnes désirant s’adresser à la justice après avoir 
reçu une décision ministérielle de concession ou de rejet 
de pension, insatisfaisante, de leur point de vue.
C’est, en effet, parce que ce transfert entre juridictions 
s’accompagne d’un changement complet des règles pro-
cédurales applicables au contentieux des pensions, par 
le biais de l’adoption pure et simple du code de justice 
administrative (CJA), entraînant de facto la disparition 
totale du livre 7 du CPMIVG actuel, que cette réforme, 
déjà difficile à justifier philosophiquement (l’État débiteur 
des droits n’ayant pas été le juge choisi en 1919 pour sta-
tuer sur le droit à réparation, pour des raisons évidentes), 
devient inquiétante, pratiquement. Les bénéficiaires des 
droits à reconnaissance et réparation n’étant pas des « 
administrés » mais des « créanciers de la Nation », il 
est absolument normal qu’ils ne soient pas jugés selon 
les règles très complexes et sans cesse modifiées (cf. 
le très récent décret du 6 avril 2018) du code de justice 
administrative (CJA), mais selon les règles spéciales 
prévues à leur intention depuis 1919 (aujourd’hui livre 7 
du CPMIVG). On ne voit pas pourquoi, alors que ce conten-
tieux est transféré aux juridictions administratives de droit 
commun au motif, notamment, que les juges judiciaires 
n’étaient pas les mieux « armés » pour juger selon les 
règles spéciales (relevant de la procédure administrative) 
prévues au livre 7 du CPMIVG, on ferait disparaître lesdites 
règles ; ce d’autant qu’elles viennent d’entrer en vigueur 
après avoir été soigneusement retravaillées en profon-
deur dans le cadre de la refonte du code et donnent toute 
satisfaction.
C’est autour de ce point essentiel qu’il faut débattre, afin 
que cette réforme imposée par « le politique », soit plus 
bénéfique aux justiciables concernés, qu’à l’administra-
tion qui pourrait vouloir, comme cela, d’avantage réduire 
le nombre de contentieux qu’améliorer les garanties d’un 
procès équitable. Du point de vue de l’administration, ce 
transfert conduira à une réduction des délais pour obtenir 
une pension. Il est permis d’en douter fortement, car d’une 



08

part, rien n’est prévu pour réduire, en amont, les délais de 
la phase d’instruction de la demande par la sous-direction 
des pensions (entre 2 et 3 ans) et, d’autre part, les juri-
dictions administratives sont, elles aussi, engorgées. Ce 
transfert conduirait, ensuite, à « plus d’équité » d’après 
la secrétaire d’État (débat de la nuit du 22 au 23 mars) en 
donnant accès à la jurisprudence des juges de première 
et d’instance et d’appel puisque celle-ci est publiée. Là 
encore, l’argument est spécieux car dans le cadre des ar-
ticles 20 et 21 de la loi pour une République numérique, 
toute la jurisprudence des tribunaux et cours, relevant des 
ordres judiciaire et administratif, sera bientôt obligatoire-
ment publiée. Notons qu’en revanche, l’exécutif n’entend 
prendre aucune mesure pour conserver la jurisprudence 
des tribunaux et cours des pensions supprimés, au motif 
que seule la jurisprudence du Conseil d’État aurait de la 
valeur, ce qui privera les justiciables de toutes références 
à ce qui relevait de « l’appréciation souveraine des juges 
du fond ».
De la sorte les juges administratifs qui n’ont aucune pra-
tique du CPMIVG vont pouvoir partir d’un terrain vierge 
sur le fond et juger selon les règles procédurales inadap-
tées, très « formatées » et pleines de pièges du CJA. De 
leur côté les pensionnés devront désormais « actionner » 
deux codes distincts (le CPMIVG et le CJA) pour faire valoir 
leurs droits en justice. On comprend, dans ces conditions, 
pourquoi cette réforme, menée dans la précipitation, les 
inquiète.
Ce sont les raisons pour lesquelles les pensionnés 
doivent, consubstantiellement, obtenir le maintien d’une 
procédure orale contradictoire, et préservant :
- le maintien de l’État qui est leur débiteur au rang de 
simple partie, représentée par un commissaire du gou-
vernement, de façon à ne pas se trouver seuls face à la ju-
ridiction administrative et au rapporteur public, ce dernier 
étant un magistrat faisant intégralement partie de celle-ci 
pour être « la bouche du droit » ; 
- le maintien des délais particuliers, pour certains obte-
nus de haute lutte ; 
- le maintien des règles revues de communication des 
pièces ; 
- le maintien du droit à être jugés par une juridiction (à 
double degré) obligatoirement collégiale…etc. 
Il est incontestablement plus normal d’adapter le livre 
7 du CPMIVG refondu à la nouvelle compétence des juri-
dictions administratives de droit commun, que d’envisa-
ger de modifier le CJA comme on nous dit qu’on le fera 
dans les prochains mois, afin de l’adapter au contentieux 
PMI (Cf. tableau de propositions concrètes) Rappelons que 
le CJA rassemble les règles de procédure applicables à 
tous les types de contentieux administratifs qui opposent 
l’État aux diverses catégories de justiciables ayant, tous, 
la simple qualité d’administrés ou d’usagers du service 
public auxquels les ressortissants du Code des PMIVG 
ne doivent, évidemment et en aucun cas, être assimilés. 
C’est ainsi que le CJA contient actuellement de nom-
breuses dispositions, qui sont, soit radicalement incom-
patibles avec le droit à réparation, soit très menaçantes 
pour le pensionné qui voudrait saisir la justice de son cas.  
C’est pour ces raisons que le texte du futur article  

L. 711-1 censé opérer le transfert du contentieux dont 
s’agit, contenu par l’article 32 de la LPM (8ème alinéa): « – 
Les recours contentieux contre les décisions individuelles 
prises en application des dispositions du livre Ier et des 
titres Ier, II et III du livre II sont introduits, instruits et jugés 
conformément aux dispositions du code de justice admi-
nistrative. » doit être amendé, pour calquer sa rédaction 
sur l’article L.711-1 du CPMIVG en vigueur, comme suit : 
« Les contestations individuelles auxquelles donne lieu 
l’application des dispositions du livre I et des titres Ier, 
II et III du livre II sont jugées en formation collégiale, en 
premier ressort par le tribunal administratif et, en appel, 
par la cour administrative d’appel.
Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel 
peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du re-
cours en cassation. »
Après remaniement du texte du futur article L. 711-1, la 
suite du livre 7 en vigueur, qui doit être conservée, est 
facile à adapter au transfert juridictionnel décidé (Voir le 
tableau de propositions établi à cette fin et remis à l’ad-
ministration le 3/05/2018). Il ne resterait plus, alors, qu’à 
discuter constructivement sur la composition et l’organi-
sation de la CRAPO afin de rétablir, au stade préconten-
tieux l’échevinage inhérent à ce contentieux si particulier ; 
ce qui relève du domaine réglementaire.

II. S’AGISSANT DE L’ARTICLE 36
Le 2° de l’article 36 (alinéa 3) prévoit la ratification pure et 
simple et, donc, sans possibilité de débat parlementaire, 
de la partie législative du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui avait 
été entièrement refondu par voie d’ordonnance n°2015-
1781 du 28 décembre 2015 (en exécution de l’article 55 de 
la LPM 2014-2019).
Cette partie législative est entrée en vigueur (avec valeur 
réglementaire en attendant sa ratification), le 1er janvier 
2017, à l’issue d’une refonte opérée à droit constant, ce 
qui n’avait pas permis d’amender (comme souhaitable et 
demandé par les experts de ce code) les articles L. 121-4, 
L. 132-1, L. 132-2, L. 133-1 et L. 511-1, notamment.
Si cet alinéa 3 de l’article 36 venait à être définitivement 
adopté par le Parlement, ce serait sans doute l’une des 
premières fois qu’un code dit de souveraineté nationale 
aurait été ratifié après avoir été refondu sur ordonnance, 
sans aucun examen ni contrôle des représentants de la 
Nation. 
Lors des débats nocturnes de la nuit du 22 au 23 mars 
à l’Assemblée, Monsieur le député Bridey, Président de 
la commission de la défense a semblé accepter d’ouvrir 
la voie à la discussion en répondant à Madame Ménard, 
qui avait déposé un amendement de suppression, qu’il lui 
paraissait curieux de souhaiter tout à la fois supprimer 
la ratification et de prétendre mener une discussion par-
lementaire en vue d’amender quelques articles de cette 
partie législative du CPMIVG. Sans véritablement croire à 
la possibilité d’obtenir une discussion approfondie sur la 
partie législative du CPMIVG, surtout à la fin des longs et 
complexes débats qu’implique la LPM 2019-2025 et ses 
enjeux géostratégiques, des amendements sont cepen-
dant rédigés, pour tenir compte des observations du Pré-
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 11JUILLET 2018
LA POLITIQUE EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS

La ministre des armées et la secrétaire d’État auprès 
de la ministre des armées ont présenté une commu-
nication portant sur la politique en faveur des anciens 
combattants.

Quelques jours avant la fête nationale, le Gouvernement 
rappelle que le monde combattant compte 2,4 millions 
de ressortissants : anciens combattants titulaires de la 
carte du combattant, du titre de reconnaissance de la 
Nation, de pensions militaires d’invalidité, veuves de 
guerre, pupilles de la Nation, victimes civiles de guerre 
et d’actes de terrorisme, conjoints d’anciens combat-
tants bénéficiant d’aide sociales.

Majoritairement représentées par les anciens combat-
tants de la guerre d’Algérie, les associations intègrent 
désormais les militaires ayant servi dans les opérations 
extérieures menées par la France.

Le monde combattant dispose au sein du Gouverne-
ment d’un interlocuteur dédié avec la secrétaire d’État 
auprès de la ministre des armées. La secrétaire d’État 
a la responsabilité des actions en matière de recon-
naissance et de réparation et de celles relatives à la 
mémoire combattante. L’action menée par le Gouver-
nement au profit des anciens combattants s’articule 
sur trois principes : concerter, protéger, transformer.

Afin de définir les orientations de son action pour les 

prochaines années, la secrétaire d’État a engagé une 
concertation d’une ampleur inédite avec les associa-
tions représentatives. Les conclusions de ces travaux 
ont été présentées aux associations le 25 mai dernier. 
Comme elle s’y était engagée, la secrétaire d’État les 
présentera au Parlement ce mois-ci.

Par ailleurs, à la demande du Président de la Répu-
blique, un groupe de travail a été mis en place en jan-
vier dernier pour étudier les dispositifs en matière de 
reconnaissance et de réparations au profit des harkis et 
pour proposer de nouvelles actions. Ce groupe de tra-
vail rendra ses conclusions dans les prochains jours.

Le Gouvernement entend protéger les anciens combat-
tants. Il a maintenu l’ensemble des droits des anciens 
combattants, y compris les dispositifs fiscaux particu-
liers. Il favorise les mesures d’équité conformément 
aux engagements du Président de la République. Ainsi 
il a été mis fin, en loi de finances pour 2018, à une iné-
galité de traitement dans les conditions de cumul d’une 
pension de retraite et d’une pension militaire d’invalidi-
té. Récemment, le Premier ministre a décidé d’étendre, 
à compter du 1er janvier 2019, la carte du combattant 
aux militaires engagées en Algérie entre juillet 1962 et 
juillet 1964. La politique sociale de l’Office nationale des 
anciens combattants sera pérennisée au profit des plus 
démunis et son organisation sera adaptée aux évolu-
tions du monde combattant.

sident Bridey.
Cinq dossiers explicatifs des amendements relatifs aux 
articles L. 121-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 133-1 et L. 511-1 du 
CPMIVG sont, donc, annexés.
• Il faut amender l’article L. 121-4 de façon à ce que la date 

à laquelle on doit se placer pour évaluer le taux d’invali-
dité de l’infirmité à pensionner soit énoncée dans la par-
tie législative du code.

• Il faut amender les articles L. 132-1 et L. 132-2 pour 
que les infirmités dites « nommément désignées » qui 
ouvrent droit sans condition de taux aux allocations spé-
ciales aux grands mutilés, soient adaptées aux blessures 
engendrées par les conflits d’aujourd’hui qui sont très 
différentes de celles de 1914-1918 !

• Il faut amender l’article L. 133-1 afin de rétablir le droit 
à hospitalisation qui était le corollaire de la majoration 
pour l’assistance par tierce personne, qui a très anor-
malement disparu lors de la refonte à droit constant, et 
assouplir ce texte qui indemnise très mal et très peu ce 
besoin d’assistance.

• Il faut faire tomber les réticences à caractère politique et 
amender l’article L. 511-1 pour faire cesser qu’un colonel 
Beltrame soit déclaré « Mort au service de la Nation » 
et, qu’un militaire en OPEX mortellement piqué par un 
insecte, soit « Mort pour la France ».

CONCLUSION :
À défaut d’obtenir le retrait des articles 32 et 36 de la LPM, 
afin de permettre un vrai débat sur ces sujets et, pour ten-
ter de préserver l’intégrité des droits à reconnaissance 
et réparation dans le contexte des mesures prévues par 
la LPM 2019-2025, telle que déjà discutée et adoptée en 
première lecture à l’Assemblée nationale, il conviendrait 
à minima :
1°/ que les juridictions administratives devenues compé-
tentes pour juger le contentieux des pensions appliquent 
le livre 7 du CPMIVG qui doit être conservé en toutes ses 
dispositions non impactées par le transfert juridictionnel 
opéré.
2°/ que la jurisprudence des tribunaux et cours des pen-
sions supprimés soit recueillie, conservée et publiée.
3°/ Que les amendements relatifs aux articles L. 121-4, L. 
132-1, L. 132-2, L. 133-1 et L. 511-1 soient véritablement 
discutés dans le cadre de la ratification prévue par l’alinéa 
3 de l’article 36  (2°) de la LPM.
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Fiche établie conjointement par le Général de Lapresle (UBFT) et par le Général Pinard-
Legry (ASAF), à la demande du Général d’Armée Bruno Dary (Président du CNE)

à la suite de la réunion organisée à son initiative le 9 avril 2018

La loi de programmation militaire (LPM) 2014-2018 
prévoyait fort pertinemment la refonte du code des 
pensions militaires et victimes de la guerre (CPMIVG) 
qui était devenu obsolète et difficilement applicable. 
Rapidement s’est mis en place un Groupe de travail (GT) 
regroupant les principales associations de grands inva-
lides de guerre avec l’Association de Soutien à l’Armée 
Française (ASAF), l’Union Nationale des Combattants et 
la Fédération Maginot. Ce GT a réussi à nouer un dia-
logue constructif et permanent avec l’administration du 
ministère de la Défense de l’époque (Secrétaire Général 
de l’Administration et Direction des Affaires Juridiques). 
C’est à ce dialogue que l’on doit plusieurs améliorations 
importantes du projet initial de refonte du code, faite 
à « droit constant ». Cependant, certaines demandes 
de grande importance pour les Pensionnés, formulées 
par le GT,  n’ont pas été retenues dans le code entré en 
vigueur le 1er janvier 2017, mais dont la partie légis-
lative, parue sous forme d’ordonnance gouvernemen-
tale, restait à ratifier par le Parlement. Le GT fondait 
de grands espoirs, dans ce rendez-vous de droit avec 
la représentation nationale pour que soient finalement 
adoptées par le législateur les mesures  non retenues 
par l’Administration et par le Gouvernement. Malheu-
reusement, le projet de loi déposé à cette fin au Sénat, 
en juin 2016, n’a jamais été inscrit au calendrier de la 
législature qui s’est achevée avec l’élection du Pré-
sident MACRON.
Depuis lors, l’Administration, passant du mode de la 
consultation ouverte et confiante à celui de l’information 
ponctuelle et précipitée, s’est exclusivement attachée 
à convaincre sans discussion quelques associations 
considérées comme « représentatives du monde com-
battant » du bien fondé de ses choix s’agissant, d’abord, 
de la ratification du code en vigueur depuis le 1er jan-

vier 2017, puis du transfert très rapide du contentieux 
des pensions vers les juridictions administratives de 
droit commun, entraînant de facto la suppression des 
juridictions spéciales centenaires. 
Ces deux mesures ont été inscrites respectivement aux 
articles 36 et 32 de la LPM 2019-2025. L’administration 
en attend une simplification du droit très particulier des 
pensions qui concerne aussi les victimes civiles des at-
tentats terroristes, et dit espérer, contre toute évidence 
raisonnable, une accélération rapide du traitement de 
son contentieux. 
Face à cette évolution, nos objections et propositions 
principales peuvent être sommairement résumées en 
deux points.
- Nous estimons d’abord inadapté le fait que la ratifi-
cation de ce code, quasi centenaire, soit inscrite dans 
le vote d’une loi de programmation militaire (2019-
2025) dont les enjeux géostratégiques sont tels que les 
mesures que nous contestons n’y apparaissent qu’en 
mode mineur. Les conditions du vote des articles 32 
et 36, effectué le 23 mars, en séance de nuit par une 
poignée de députés, montrent bien que ces questions 
touchant aux droits à reconnaissance et réparation 
n’avaient pas leur place dans ces débats, et que tout a 
été fait pour faire passer insidieusement cette réforme 
qui entraînera d’incontestables effets négatifs pour les 
créanciers de la Nation que sont tous les bénéficiaires 
de ces droits. Telle est la conviction de nos associations, 
qui, par vocation, sont très proches de leurs tourments 
quotidiens. Elles constatent, contre toutes les affirma-
tions officielles de ceux qui sont éloignés de la manière 
concrète, qu’ils sont chaque jour un peu plus déclassés. 
S’aggravera ainsi le constat qui nous avait amenés à 
dédier notre étude de 2013, dite « des trente proposi-
tions », aux « Blessés pour la France, Blessés par la 

 
Le dispositif de soutien doit se transformer pour s’adap-
ter aux besoins et aux évolutions du monde combattant. 
Ainsi, un portail numérique permettant la dématériali-
sation les demandes de pension militaire d’invalidité a 
été mis en place, le contentieux de ces pensions va être 
transféré aux tribunaux administratifs pour obtenir des 
décisions dans des délais plus rapides et un recours 
préalable permettant de trouver une solution amiable 
a été institué dans le projet de loi relatif à la program-
mation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 
diverses dispositions intéressant la défense.

Parallèlement, le parcours de soins au profit des bles-
sés, en activité ou ayant rejoint la vie civile, a été ren-
forcé.

Le Gouvernement entend enfin poursuivre une politique 

mémorielle ambitieuse. Elle sera adaptée pour prendre 
en compte les besoins nouveaux et les ressources dis-
ponibles. Le Gouvernement souhaite en particulier am-
plifier les actions auprès de la jeunesse.

Le programme de construction à Paris, au sein du parc 
André Citroën (!5ème arrondissement), du monument 
aux morts pour la France en opérations extérieures 
débutera à  l’automne.

Les cérémonies du 11 novembre constitueront la fin du 
cycle mémoriel 2014/2018. Tout en célébrant le sacri-
fice et le courage des poilus et celui de la société toute 
entière, ces cérémonies seront tournées vers la paix et 
l’avenir de l’Europe et du monde. Ce moment consti-
tuera le passage de la mémoire à l’Histoire.
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France ».
- Comme d’autres associations du monde combat-
tant et comme les trop rares juristes spécialistes du 
droit des PMI, nous demandons avec insistance que le 
contentieux des pensions militaires ne soit pas trans-
féré de manière autoritaire, et sans consultations pré-
alables approfondies avec les Pensionnés qui nous 
font confiance et leurs Conseils pour défendre leurs 
droits imprescriptibles, vers les tribunaux administra-
tifs de droit commun, dans les conditions prévues par 
l’articles 32 de la LPM. Quelques-unes de nos objec-
tions majeures sur ce sujet, auxquelles des échanges 
sérieux avec l’Administration devraient permettre d’ap-
porter des solutions acceptables,  sont les suivantes :
1) Ce transfert supprime la configuration du tribu-
nal des pensions qui comptait, outre un magistrat de 
l’ordre judiciaire, un assesseur médecin et un asses-
seur pensionné, pour les remplacer par trois juges 
administratifs et modifie la procédure orale en une pro-
cédure essentiellement écrite désormais inquisitoire et 
non plus contradictoire. La Commission du Rapport Ad-
ministratif Préalable Obligatoire (RAPO), aux contours 
actuellement très mal définis, doit être aménagée pour 
répondre aux légitimes attentes des intéressés, adap-
ter les délais de la procédure, et éviter les coûts qui en 
résulteront pour les justiciables à la réalité qu’ils vivent 
sans dégrader leurs droits actuels
2) Les tribunaux administratifs créés pour juger des 
contentieux entre l’État et ses administrés n’ont pas 
vocation à se saisir de droits liés au Code de souve-
raineté nationale que devrait rester, après refonte, le 
Code des PMIVG qui spécifiait explicitement que les mi-
litaires avaient droit à la reconnaissance du pays pour 
leur engagement et prévoyait, en corollaire une appli-
cation bienveillante des règles spécifiques édictées par 
le Code et par son guide barème particulier.
3) Au stade actuel de nos informations, aucune chambre 
spécialisée n’est envisagée, pas plus que ne sont assu-
rées les indispensables adaptations du code de justice 
administrative qui va s’appliquer désormais, et aucune 
formation spécifique n’est prévue pour les magistrats 
administratifs qui méconnaissent évidemment toutes 
les complexités du CPMI-VG. Ils auront donc à statuer, 
passant d’un code à l’autre, sur le contentieux des PMI, 
entre un recours sur permis de construire et un titre 
de séjour pour étranger, ou pour une erreur médicale 
dans un établissement hospitalier. Il y a là une banali-
sation contraire à l’esprit des droits séculaires impres-
criptibles que la République a reconnus depuis la créa-
tion du CPMI-VG aux Pensionnés Militaires d’Invalidité 
et Victimes de Guerre.
Au stade actuel, il paraît bien tard pour que le Parlement 
s’attache à rendre à la Loi de Programmation Militaire 
son éminente spécificité, voire sa solennité, en s’oppo-
sant à ce qu’elle soit chargée artificiellement de « pas-
sagers clandestins », surtout s’ils relèvent de thèmes 
aussi nobles et spécifiques que la reconnaissance et la 
réparation dues aux victimes de guerre, qui méritent 
absolument, eux aussi, un traitement particulier.
Dans le cadre de ce CPMIVG refondu, il est par contre 

encore temps, et à notre sens éminemment souhai-
table, que la représentation nationale soit, le moment 
venu, spécifiquement mobilisée pour statuer sur nos 
propositions que l’Administration n’a pas cru pouvoir 
retenir, et pour corriger certaines entorses flagrantes 
à la règle du droit constant qu’elle a avalisées.
Après le vote de l’Assemblé Nationale, obtenu dans les 
conditions quasi-clandestines évoquées plus haut, il 
faudrait absolument que la réunion de la commission 
mixte parlementaire permette de revenir à un véritable 
débat sur les enjeux négatifs de la réforme du code des 
PMIVG et sur la ratification sans débat de sa partie lé-
gislative, qui, si l’article 36 de la LPM est adopté, ne ré-
sultera que d’une ordonnance gouvernementale. Ainsi 
serait définitivement banalisé l’engagement déterminé 
de ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Et l’ambi-
tieuse réforme du Code des PMI lancée voilà trois ans 
ferait perdre son âme à ce Code de Souveraineté que 
l’Administration, pour des raisons certes parfaitement 
compréhensibles, mais trop exclusivement adminis-
tratives et financières, tend à faire rentrer dans le droit 
commun.
Le législateur doit également s’attacher à ce que l’am-
bitieuse réforme du contentieux contribue non seule-
ment à d’importantes et nécessaires simplifications 
administratives, mais permette avant tout au justiciable 
de faire aisément prévaloir la totalité des droits qu’il 
s’est acquis. 
Face au rouleau compresseur de la représentation par-
lementaire de la République en Marche, notre action 
auprès de quelques députés, pourtant acquis à notre 
cause, mais totalement dénués de capacité d’initiative 
dissonante face à la discipline de parti, est restée sans 
effet!  Il en sera probablement de même lors des pro-
chaines discussions de ce projet de loi au Sénat. Nous 
poursuivons cependant sans désemparer notre action 
de sensibilisation des autorités exerçant les pouvoirs 
exécutif et législatif, aujourd’hui totalement acquis, 
au moins sur le sujet du traitement des Blessés dont 
le sort est entre leurs mains, aux préconisations de la 
toute puissante Administration. Cette obstination, sou-
vent incomprise, semble à certains relever du syndrome 
de Camerone, l’anéantissement pour l’Honneur ! 
En fait, nous espérons, en maintenant ainsi la pression, 
pouvoir agir ultérieurement en bonne intelligence avec 
cette Administration pour que les décrets d’application 
des articles de la loi qui concernent nos ressortissants 
prennent aussi largement en compte que possible 
nos objections, et surtout nos propositions de mise en 
œuvre de textes réglementaires dans le détail desquels 
nous essaierons de déloger le diable qui s’y cache trop 
souvent !
Avec ce Code refondu, et alors que nous nous apprêtons 
à célébrer le centenaire de l’emblématique loi Lugol du 
31 mars 1919, une opportunité historique est offerte à 
la représentation nationale de prolonger et renouveler, 
sans l’altérer par des considérations subalternes, l’ex-
pression de l’engagement reconnaissant et irréversible 
du Pays au service de ceux qui ont acquis, sous ses cou-
leurs, droit à « Pension Militaire d’Invalidité ».
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Sous la présidence d’Henri Le Corfec, l’Assemblée 
Générale s’est déroulée le 6 avril 2018 à l’espace Saint 
Anne à Lannion.

Nous remercions le Secrétaire Fédéral Roger Taché, 
son épouse Pierrette, Secrétaire Administrative et  le 
directeur de l’ONAC Guillaume Le Meur, d’avoir répon-
du à notre invitation.

Nous excusons Maurice Le Ny, président de l’UFAC et 
Paul Le Bihan, maire de Lannion, retenus par d’autres 
obligations.

La séance s’est ouverte à 10h30 par une minute de si-
lence en mémoire des adhérents qui nous ont quittés 
cette dernière année : Marc Hellequin, Amédée Drillet, 
Roger Hamon, Louis Marrec et une attention particu-
lière pour notre ancien président : Jean Paul Bertot.

A fin 2017 nous étions 26 adhérents dont 13 veuves, à ce 
jour nous ne sommes plus 
que 23 dont 12 veuves. Le 
plus jeune de nos adhé-
rents a atteint ses 80 ans 
cette année….il s’agit de 
notre porte drapeau Da-
niel Scrignac  qui a reçu le 
19 mars 2018 «  l’insigne 
étoile d’argent » pour ses 
10 années de disponibi-
lité lors des différentes 
cérémonies patriotiques 
organisées dans notre 

région. Pour Noël 2017, 16 colis ont été envoyés à nos 
anciens adhérents et veuves, qui apprécient et remer-
cient la Fédération pour ce geste de sympathie.

Notre trésorerie reste équilibrée par rapport à l’année 
précédente. Nos dépenses concernent surtout des frais 
de courrier à nos adhérents et exceptionnellement en 
2017 la seconde Assemblée Extraordinaire, suite à l’an-
nulation de candidature, pour raison de santé, de Jean 
Mazeas, élu à la 1ère  assemblée. Nous lui adressons 
nos vœux de bon rétablissement. Il sera désormais rat-
taché à Paris.

Nous remercions la Mairie de Lannion et l’UDAC pour 
leurs subventions. Merci aussi aux adhérents qui ma-
jorent leurs cotisations annuelles sous forme de dons 
de 5 à 30€.

Guillaume Le Meur, Directeur de l’ONAC, nous explique 
le lien entre l’ONAC, les différentes associations et le 
centre de traitement de La Rochelle pour les pensions 
de reversions, les augmentations des taux de pension 
d’invalidité, les demandes de décorations et détaille les 
aides financières pouvant être accordées aux veuves 
suivant le niveau de leurs ressources (prêt à taux 0, aide 
à domicile, tickets repas……).

Nous remercions aussi Sylvie Guelou, Assistante Sociale 
ONAC, venue nous rendre visite en février   pour porter 
réponses à nos questions, afin de nous permettre d’ai-

der au maximum les veuves à compléter leurs dossiers.

Le secrétaire fédéral, Roger Taché, à pris la parole pour 
donner une vision nationale du monde des combattants 
et des problèmes rencontrés par les pensionnés de 
guerre :

- l’augmentation de la valeur du point d’indice de pen-
sion militaire d’invalidité, paru au Journal Officiel du 
14 mars 2017. Le point est donc fixé 14€40 avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2017.

- le comité d’entente des grands invalides de guerre qui 
regroupe 7 fédérations et se réunit tous les 3 mois.

- le code des pensions militaires qui s’applique aux 
militaires du temps de guerre et des opérations exté-
rieures, mais aussi aux militaires victimes d’accidents 
ou de maladies imputables au service en temps de paix, 
ainsi qu’aux victimes civiles de guerre dont celles du 
terrorisme.

Les adhérents remercient Roger Taché et Guillaume Le 
Meur pour leurs interventions et  leurs réponses aux 
questions posées.

L’Assemblée s’est terminée par un vin d’honneur suivi 
d’un repas au restaurant « la flambée » à Lannion.

CÔTES D’ARMOR COMPTE RENDU ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2018

Henri Le Corfec, Roger Taché et Daniel Scrignac (de gauche à droite 
au premier rang) ont animé l’assemblée générale des Blessés  

multiples et impotents de guerre.
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ASSEMBLEE GENERALE 2018 DU GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON

L’assemblée générale statutaire s’est tenue le dimanche 
3 juin 2018, au domaine de l’Argentière à MONTBLANC 
(Hérault), sous la présidence de Pierre MAIRET.
A 10 heures 40, le président ouvre la séance devant 30 
adhérentes et adhérents. Après les souhaits de bien-
venue et les remerciements de leur présence, ils sont 
informés de la présence du Président des Plus Grands 
Invalides de Guerre (PGIG) Charles DEYGAS.
Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit pour 
signaler leur absence en raison de santé et leur âge 
avancé pour beaucoup. D’autres pour événements fa-
miliaux et obligations diverses.
Nous faisons part de l’absence regrettée du secré-
taire général Albert MOLINA, du à l’état de santé de 
son épouse. Nous leur souhaitons à tous les deux bon 
courage et meilleure santé. Il faut signaler que malgré 
cette absence, notre ami et dévoué « Albert », a rédigé 
le rapport moral et d’activité qui sera lu et commenté 
par Mme Jeanine COUTRON, secrétaire adjointe.
Dans ce rapport moral, il est signalé la prochaine sup-
pression des tribunaux des PMI, qui seront remplacés 
par les Tribunaux administratifs avec tous les inconvé-
nients qui en résulteront.
Le trésorier général Henri, MAINHARDT a détaillé son 
rapport financier 2017 et le Président de la commission 
de contrôle Alain, CARRIER, après avoir lu le procès-
verbal, a proposé de donner quitus de cette gestion 
2017. Les trois rapports ont été approuvés à l’UNANI-
MITE.
DONS depuis la dernière assemblée générale à ce 
jour : - Des dons sont faits au règlement de la cotisation 
annuelle et au moment de l’Assemblée Générale. Ils 
sont de l’ordre de 05 euros et 110 euros. Par discrétion, 
nous ne mentionnerons pas les noms de ces généreux 

donateurs, qui ont été remerciés individuellement pour 
les plus importants ; mais à TOUS :  Un grand MERCI. 
EFFECTIF : Depuis notre dernière AG, nous avons eu à 
déplorer 7 décès. Le dernier enregistré avant cette AG : 
Mme Veuve CAZALET le 29 mai.
QUATRE membres ont démissionnés en raison de leur 
âge ou état de santé déficient.
Nous avons du procéder à la radiation de SEPT 
membres, pour non paiement de cotisation. ELEC-
TIONS : La commission de contrôle ayant terminé le 
dépouillement et la vérification des 39 bulletins de vote 
par correspondance, il est procédé à l’élection pour le 
renouvellement triennal de Messieurs Pierre MAIRET 
et Henri MAINHART. Elus à l‘UNANIMITE.
Diplôme d’honneur: Attribué à Messieurs MELANO 
Jacques, MONTOYA Raphaël et PALMA Alain, seul pré-
sent, le diplôme lui a été remis. Les deux autres ont été 
envoyés aux absents pour raison de mauvaise santé.
Le président clôture l’assemblée générale à 11 heures 
45. Elle est suivie du traditionnel repas partagé par 51 
convives. Deux excusés de dernière minute, pour rai-
sons de santé et familiale.
Nota : La réunion , les membres du bureau après cette 
AG a fixé l’Assemblée 2019 au dimanche 02 juin, au 
même endroit: Domaine de l’Argentière à MONTBLANC 
- 34



14

GROUPEMENT DE SEINE ET MARNE
ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MAI 2018

L’Assemblée Générale du Groupement de Seine et 
Marne des Blessés Multiples et Impotents de Guerre 
s’est tenue le 26 mai 2018 l’hôtel restaurant Le Grand 
Monarque à Melun.

Le Président Départemental Roger TACHÉ a ouvert la 
séance à 10 h 30 sous la présidence d’AJ MERCORELLI, 
Président Fédéral des BMIG.

Le Directeur du Service Départemental de l’ONAC de 
Seine et Marne, Monsieur Didier NAURA était présent.

Roger TACHÉ remercie les adhérents de leur présence, 
certains sont venus de très loin. Le département est 
très étendu, la moitié de la superficie de la région pa-
risienne. Ce rendez-vous annuel est parfois difficile a 
assumer en partie à cause des blessures et maladies 
contractées au service de la France et de l’âge avancé 
qui freine obligatoirement nos déplacements.

Le Président, avant de commencer les travaux statu-
taires fait observer une minute silence à la mémoire 
des amis qui nous ont quittés ces dernières années :

• Messieurs DUBUISSON – COLOMB – ZAKREWSKI 

Ainsi que les Présidents :

• LICARI - BERTOT – BOURGOGNE

La parole est ensuite donnée à Bernard PETIT qui dé-
taille le compte rendu d’activité 2017.

Le Président TACHÉ, remercie ensuite le Vice-Pré-
sident et Porte Drapeau de sa disponibilité pour assu-
rer en sa compagnie les réunions du Comité d’Entente 
des Anciens Combattants de Melun, ainsi que les ob-
sèques des Anciens Combattants de Melun et environ, 
sans oublier les rendez vous aux Monuments aux Morts 
pour les célébrations patriotiques.

La parole est ensuite donnée à la Trésorière, Pierrette 
TACHÉ, Thierry BAUDRIER distribue le bilan financier 
2017 détaillé. Le Commissaire Bénévole aux comptes, 
notre ami Bernard PETIT, invite les participants à adop-
ter ce rapport financier, qu’il a examiné auparavant.

Les adhérents l’adoptent à l’unanimité et félicitent 
la Trésorière pour la bonne gestion financière, des 
comptes du Groupement de Seine et Marne.

Le Président, remercie chaleureusement les veuves et 
adhérents qui majorent largement leur cotisation an-
nuelle.

Cette générosité est la bienvenue, en permettant ainsi 
au bureau d’acquérir la bonne santé financière de notre 
groupement départemental, ainsi qu’à maintenir le prix 
des repas des Assemblées Générales à un prix abor-
dable pour tous. 

Le Président fait ensuite procéder à l’élection du Bu-
reau qui se fait à main levée :

• Président Roger TACHÉ

• Vice-Président  Thierry BAUDRIER

• Porte Drapeau Thierry BAUDRIER

• Trésorière Pierrette TACHÉ

• Commissaire aux Comptes Bernard PETIT

Le Président donne ensuite la parole au Président Fé-
déral AJ MERCORELLI, en le remerciant d’avoir bien 
voulu présider l’AG de Seine et Marne.

Le Président Fédéral a largement évoqué les pro-
blèmes du monde combattant, le Comité d’Entente des 
plus Grands Invalides de Guerre qui vient de se consti-
tuer en association loi 1901.

Le Président MERCORELLI, en tant que Secrétaire Gé-
néral du Comité d’Entente s’est beaucoup investi dans 
ce Comité avec l’ensemble des membres du Comité 
d’Entente des PGIG, ainsi que dans l’élaboration du 
code des pensions qui est paru au Journal Officiel du 
1er janvier 2017,

Les questions diverses assez nombreuses posées par 
les participants ont reçu les réponses adéquates du 
Président Fédéral ainsi que du Directeur du Service 
Départemental de l’ONAC de Seine et Marne, Didier 
NAURA.

A 12 heures le Président lève la séance.

L’apéritif, servi dans le cadre grandiose de la forêt de 
Fontainebleau, fut l’occasion de reprendre contacts et 
échanges.

Le repas réunissait une trentaine de personnes dans 
une ambiance sympathique, en cet hôtel-restaurant, 
bien connu des melunais.

A l’année prochaine !

Le Président B.M.I.G. de Seine et Marne

Roger TACHÉ
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LANDES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES
LE 20 MAI 2018

L’Assemblée a eu lieu à HASPARREN , Hôtel-Restaurent 
« Les Tîlleuls ».
Après les remerciements d’usage aux Adhérents pour 
leur présence ( 30 participants cette année,  malgré 
l’éloignement de certains d’entre eux),
le Président Pierre Biral a demandé une minute de si-
lence , en mémoire de nos Camarades morts , au cours 
de tous les conflits. Il donne ensuite la parole à la Se-
crétaire, Geneviève Biral.
L’Association se porte bien dans son ensemble : Effectif 
pour la Grande Aquitaine :
2017, 162 Adhérents en fin d’année, 2018, 147 Adhé-
rents en mai.
Cette diminution de l’effectif s’explique pour les raisons 
suivantes : 10 décès entre 2017 et 2018,
5 Adhésions suspendues, pour des motifs divers (départ 
en maison de retraite, raisons de santé, impossibilité 
de joindre un Adhérent qui n’a pas de téléphone ou qui 
ne reçoit plus nos courriers et, départs volontaires ...)
Nous avons profité de ce rassemblement pour deman-
der aux présents, s’ils connaissaient les « disparus » en 
question, mais personne n’était au courant. 
Trésorerie :
Comme chaque année, les dépenses sont réduites aux 
frais de fonctionnement (papeterie, timbres, ordinateur) 
et aux déplacements, pour les Assemblées Générales, 
les visites ponctuelles aux  Adhérents trop éloignés 
pour participer à ces réunions (ceux des Charentes par 
exemple) , les obsèques à la demande des familles, des 
visites à des proches, des remises de médailles .
Le 19 octobre 2017, Le Président a remis à Monsieur 
Roger Lafargue, porte drapeau des Landes, la médaille 
de Chevalier de la Légion d’Honneur 
Puis, la parole est rendue au Président, qui s’exprime 
sur le code des pensions militaires et sur la loi de 
programmation militaire, prévue pour remodeler en 
profondeur ce code, qui ne traite pas à fond le droit à 

Reconnaissance et Réparation dus aux sacrifiés de la 
Nation, bien sur, en ce qui concerne les droits à pen-
sion, mais aussi les droits accessoires aux pensions 
tels les soins, les appareillages etc ...
Le débat est ouvert aux Adhérents et aux questions.
 Ont suivi des échanges divers parmi lesquels des re-
merciements au Siège des BMIG à Paris, pour les colis 
de Noël, très réussis.
Puis, un vote sans surprise pour le maintien du Bureau 
en place : Pierre Biral , Président ,
Geneviève Biral, Secrétaire, Trésorière.
Après la réunion, tout le monde s’est rendu au Monu-
ment aux Morts d’Hasparren où le Capitaine Alain La-
loge a remis à Monsieur Yvan Barragué la Commémo-
rative (avec agrafe) de l’Algérie .Le Président lui a remis 
ensuite la médaille de reconnaissance de la Nation.
Tout le monde a chanté la Marseillaise, avant de re-
joindre le restaurant et l’apéritif qui nous attendait, 
suivi du repas qui fut très apprécié.
Place à la photo de groupe avant le départ, soit en voi-
ture, soit avec le minibus mis la disposition des Adhé-
rents, pour un aller-retour Bayonne - Hasparren.

NOTE D’INFORMATION

Objet : Budget des anciens combattants 2019 et 2020
Dans le rapport d’information n°1149 de Monsieur le député Joël Giraud, déposé le 10 juillet 
2018 en application de l’article 145 du règlement de l’Assemblée nationale par la commission 
des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, relatif au débat d’orientation 
des finances publiques pour 2019, on peut noter une diminution importante des crédits qui 
seront consacrés à la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » en 
2019 puis 2020.
Ces crédits passeraient de 2,46 milliards d’euros en 2018 à 2,34 milliards d’euros en 2019 
(moins 5%) puis à 2,25 milliards d’euros en 2020 (moins 3,8%).
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Pour l’anniversaire de l’UFAC le 14 
mai, le Président  portait le drapeau 
de la Flamme.

Assemblér d’experts lors de l’ AG des 
Gueules Cassées à Toulon, de G. à D : 
MM. Rodier, Ferrara, Mercorelli,Me. 
V. de Tienda-Jouhet, Gl. de La Presle, 
Me. Paolantonacci, Pr. Dumurgier.
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