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EDItOEDITO
C’est avec satisfaction que la Fédération des Amputés de guerre a pris connaissance 
du communiqué publié par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ (secrétaire d’Etat 
auprès de Madame la ministre des Armées) informant de l’attribution dans le cadre du 
projet de Loi de Finances pour 2019, de la Carte du combattant aux militaires français 
présents en Algérie, après la fin de la guerre, entre juillet 1962 et juillet 1964. Mesure 
que l’Union Française des Anciens Combattants, en concertation avec de nombreuses 
associations, appelait depuis longtemps de ses vœux au nom de l’égalité des droits. 
D’autres sujets majeurs du droit à réparation devront également être solutionnés 
comme : La valeur du point PMI (pension militaire d’invalidité) qui impacte, le pensionné, 
le conjoint survivant ainsi que la retraite du combattant. Une étude réalisée par la FAGF 
à la demande du Président du Comité d’Entente des Grands Invalides montre un retard 
de 5% de la valeur du point, le ministère admet 4%.

Cette étude prend en compte l’évolution de la valeur du point PMI depuis le 01 janvier 2005 (date de mise en place d’un 
nouveau système de calcul) soit +11%, en comparaison avec l’évolution de l’inflation et de l’évolution des retraites des 
fonctionnaires sur la même période soit + 16%.

Le transfert du contentieux des PMI vers les tribunaux administratifs avec des arguments de l’administration plus ou moins 
discutables (amélioration des délais de traitement des contentieux, code de justice administrative adapté, télé recours qui 
faciliterait le travail des avocats, création d’un recours administratif préalable obligatoire, représentation des associations 
des pensionnés). Les décrets d’applications ne sont pas encore parus. Le Comité d’Entente des Grands Invalides ainsi que la 
Fédération André Maginot sont en discussion avec la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de la Défense pour que nos 
droits à réparation soient préservés. Les délais de traitement des demandes de PMI. Le traitement des dossiers des soldats 
blessés en oPEX (opérations extérieures) est logiquement prioritaire, cependant il ne faut pas oublier les blessés des conflits 
moins récents qui attendent parfois plus de 2 ans pour seulement recevoir une convocation à expertise.

Florent Richard

COMMUNIQUÉ du 27 mai 2018, DE GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES ARMÈES.

Parmi les injustices que le Président de la République 
s’était engagé à réparer lors de la campagne présidentielle 
figurait celle du traitement réservé aux militaires français 
présents en Algérie après la fin de la guerre. Plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes Français de l’époque furent 
en effet déployés dans ce pays entre les mois de juillet 
1962 et de juillet 1964 à la suite des accords d’Evian. Ils 
n’ont jamais pu bénéficier de la carte du combattant et des 
avantages qui s’y attachent, comme peuvent la recevoir 
aujourd’hui ceux qui sont déployés hors du territoire 
national dès lors que la France agit dans le cadre de ses 
obligations internationales.

C’est pourquoi le Premier ministre, soucieux de respecter 
les engagements du Président de la République, a décidé 
de leur attribuer la carte du combattant dans le cadre 
du projet de loi de finances pour 2019. Cette décision a 
été prise à l’issue d’une concertation approfondie menée 
par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de 

Florence Parly, ministre des Armées, avec les associations 
d’anciens combattants, comme elle s’y était engagée l’an 
dernier devant le Parlement et les représentants du monde 
combattant.

Demandée depuis des années par les associations 
du monde combattant et jamais accordée par les 
gouvernements précédents, elle traduit la reconnaissance 
du Gouvernement pour les anciens combattants présents 
en Algérie et plus largement le respect que le gouvernement 
tient à manifester envers tous ceux qui ont porté les armes 
au service de notre pays, de ses intérêts et de ses valeurs.

Cette mesure s’inscrit dans la recherche d’équité que 
poursuit la Secrétaire d’Etat et fait suite à la décision qui 
a mis fin à l’inégalité dans le calcul des pensions selon 
qu’elles avaient été attribuées avant ou après 1962 ; 
décision prise par le gouvernement dans la loi de finances 
2018 et qui correspondait également à un engagement du 
Président de la République.
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En ouverture de la séance, le président RICHARD a rappelé 
la composition du Conseil d’Administration de la FAGF, 
issu des élections tenues le matin de 8h30 à 9h30, et du 
Bureau Fédéral qui s’en est suivi. Il a souligné au passage le 
rajeunissement de l’équipe dirigeante et le dynamisme qui 
en résultera à terme. A ses yeux, cette équipe est à même de 
conduire avec efficacité les affaires de la FAGF et de répondre 
aux attentes des amputés et des conjoints survivants. Dans 
un large tour d’horizon, il a évoqué les dossiers qui sont, 
pour la plupart, anciens. A l’exception de l’un d’entre eux, 
aucun n’a connu d’avancé significative du fait de l’absence 
de volonté supérieure (ou, peut-être, par manque de moyens 
nécessaires…) qui aurait permis d’apporter une solution 
satisfaisante.  

Tel est le cas de : la valeur du point PMI ; le contentieux 
du PMI ; les aggravations de pensions ; la situation des 
conjoints survivants ; la campagne double et la carte du 
Combattant pour les Afn ; la tierce-personne.

Il a tout de même souligné l’évolution de la question des 
pensions au taux du grade pour les militaires blessés avant 
la loi du 31 juillet 1962 qui avaient droit à une PMI au taux de 
soldat. A compter du 01 janvier 2018 ils pourront bénéficier 

d’une pension au taux du grade obtenu au moment de 
l’ouverture des droits à PMI. Cette mesure s’adresse au 
personnel officier et non officier titulaire d’une pension 
militaire de retraite et d’une PMI au taux du soldat, radié des 
cadres par suite d’infirmités imputables au service avant le 
03 août 1962. Les conditions sont cumulables. Cette mesure 
s’adresse également aux ayant cause dans les mêmes 
conditions.

Le Président RICHARD est revenu sur une étape marquante 
de l’action conduite au cours des dernières années : il s’agit 
de l’aide apportée à certaines institutions en lien structurel 
avec les grands invalides de guerre gravement blessés au 
cours d’opérations extérieures (oPEX) comme c’est le cas 
plus particulièrement des hôpitaux militaires de PERCY et de 
BEGIN à PARIS, de l’hôpital DESGENETTES  à LYoN. Selon 
les termes du Président « En aidant les autres, on se fait 
connaitre et on se rapproche de ceux qui nous ressemblent 
et qui sont susceptibles de nous rejoindre... ». C’est là 
une des voies qui peuvent conduire au rajeunissement de 
nos rangs et au renforcement de nos structures. La FAGF 
recueille d’ores et déjà  les fruits d’une politique d’ouverture 
qu’il convient de poursuivre opportunément.

Par ailleurs, l’équipe dirigeante s’est émue de la sous-
représentassions des conjointes survivantes au sein du 
Conseil d’Administration Fédéral ou elles sont, aujourd’hui, 
représentées par un élément féminin … alors qu’elles sont 
très largement majoritaires  dans les rangs de la FAGF… 
Nous sommes aux antipodes de la parité…

Ce sujet mérite, à l’évidence toute l’attention du nouveau 
Conseil d’Administration. L’appel lancé en urgence à 
l’assistance en vue d’un rééquilibrage est resté vain. Il 
devra être répété en toute circonstance et en tout lieu pour 
porter équitablement la parole des femmes. Leur supériorité 
numérique, leurs mérites incontestés, les appellent à 
la prendre, sans retard, leur destin en mains et à saisir 
résolument le relais que les hommes ne manqueront pas de 
leur tendre demain, de gré ou de force….

 Le Secrétaire Adjoint Sortant, L. VIE

Réunion Commune
Amputés – conjoints survivants

Mardi 15 mai 2018- 14h à 16h30
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Mardi 15 mai 10h à 12h : 

Conseil d’administration

Présents :

Mesdames: Georgette Chojnacki – Blanche Funfrock 
Messieurs : Denis Arnoux - Charles Beaudoin Djoudi - Gérard 
Dusseaux - Joseph Elleouet - Jean-Marie Etienne - Jean 
Goujon - Bernard Haeberle - Raymond Hervé - Bernard 
Lassalle - Jacques Remy - Florent Richard - Louis Vié.

Excusés :

Mme Mireille Brismusse - M. Dominique Bolzinger - M. Guy Soille

Commission de vérification des comptes

Présents : Mrs André Aimé - Yvan Reculeau

Excusés : Mrs Serge Malgonne – Jean Place

10h ouverture de la séance :

En ouvrant la séance, le Président sortant Florent Richard 
a immédiatement donné le résultat du vote émis pour le 
renouvellement du Conseil d’Administration préalablement 
aux opérations de consultation. Les 28 délégués présents, 
parmi lesquels 4 étaient porteurs d’une procuration, ont 
régulièrement investi les 13 candidats qui auront en charge 
de conduire en 2018 - 2019 les affaires de la Fédération des 
Amputés de Guerre de France. Il a, dès lors, annoncé que 
le Conseil d’Administration sortant était démissionnaire et a 
placé l’Assemblée Générale sous la présidence intérimaire 
du doyen d’âge, en l’occurrence, M. Raymond Hervé.

Entrant immédiatement en fonction, le Président par intérim 
a donné lecture d’un message de Guy Soille qui aurait dû 
être chargé de la mission s’il n’avait pas été retenu à son 
domicile du fait d’une intolérance passagère de sa prothèse. 
Après quelques considérations d’ordre général, le Président 
Hervé a lancé les opérations de vote à bulletins secrets 
portant les noms des candidats aux différentes fonctions qui 
seront appelés à constituer le nouveau bureau. Les résultats 

des deux consultations, conseil d’administration et bureau, 
sont donnés par ailleurs dans les pages du journal.

Prenant acte de la nouvelle situation, le Président Richard, 
unanimement reconduit dans sa fonction, a remercié 
ses compagnons. Sans perdre de temps, il a présenté les 
différents axes de l’action qu’il a conduite au cours de 
l’année écoulée et qu’il souhaite poursuivre tout au long de 
l’exercice qui s’ouvre.

Selon ses vœux, la Fédération des Amputés de Guerre 
de France (FAGF) doit être plus que jamais une force de 
proposition, toujours ouverte à l’échange et à la négociation. 
Dans cet esprit, le Président Richard s’attachera au maintien 
d’une relation soucieuse d’obtenir des résultats concrets, se 
gardant toujours de tomber dans l’excès ou dans une volonté 
revendicative. Ainsi le Comité d’Entente des Grands Invalides 
de Guerre (CE-GIG), l’Union Française des Associations de 
Combattants (UFAC), la Fédération Nationale André Maginot 
(FNAM) ont été dans le passé, des partenaires loyaux, 
écartant toute tentation démagogique. L’objectif commun a 
été, hier et sera demain, la sauvegarde des intérêts majeurs 
des ressortissants, parmi lesquels ceux des conjoints 
survivants qui doivent bénéficier, lorsque leurs situations 
deviennent trop criantes, de la sollicitude de tous. A cet 
égard, nous sommes nombreux à avoir constaté à l’occasion 
de l’opération de solidarité pour les fêtes de Noël combien 
l’aide de la FAGF a été justement appréciée. Cette aide sera 
du reste reconduite pour la 3ème fois fin 2018.

Le Président Richard est également, et à juste raison, désireux 
de cultiver la belle harmonie qui s’est installée auprès de 
certains établissements hospitaliers militaires, donnant à 
nos échanges un contenu concret et encourageant. L’attitude 
particulièrement chaleureuse du chef de service de l’hôpital 
militaire de Percy à Clamart témoigne de la reconnaissance 
portée par la FAGF qui a su très opportunément ouvrir ici ou 
là des portes et à s’engager dans une relation prometteuse. 

81ème ASSemBLee GeneRALe 
De LA F.A.G.F 

Réunion commune bureau fédéral 
et conseil d’administration
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Le climat actuel laisse augurer de suites qui pourraient 
s’avérer fructueuses à terme pour notre association qui se 
bat pour assurer son avenir.

De son côté, le CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche pour 
l’Appareillage des Handicapés) se félicite des liens anciens 
entretenus avec la FAGF. Des liens qui contribuent sans aucun 
doute aux progrès sur l’appareillage et qui bénéficient, par 
voie de conséquence, aux mutilés eux-mêmes.
Les thèmes généraux d’action, ci-dessus rappelés, d’autres 
aussi fussent-ils de moindre importance ont été évoqués au 
cours des discussions qui se sont engagées. Ainsi, pour le 
confort des lecteurs, le journal « l’Amputé » va s’adapter à 
l’évolution technologique proposée par un nouvel imprimeur. 
La procédure retenue sera de nature à améliorer la 
composition et à faciliter la lecture.

Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion du siège 
fédéral, le conseil d’administration envisage de procéder à 
la sous-location des locaux en partie inoccupés du fait de la 
diminution de la fréquentation et de la réduction des tâches 
accomplies. Cette opération, si elle se réalise, se traduira 
par des économies substantielles qui profiteront à d’autres 
secteurs d’activités.

Soyons donc persuadés que tous ces sujets seront abordés 
dans le cadre des discussions. L’équipe mise en place 
est notablement rajeunie et désireuse d’avancer dans le 
traitement des préoccupations qui font au quotidien, la vie 
des invalides de guerre et de leurs conjoints survivants. 
12h15. Fin de la séance.

Secrétaire Adjoint Sortant, Louis Vie

Bureau fédéral 2018-2019

Président 
Florent Richard

Vice-président 
Jean Marie Etienne

Vice-président 
Charles Djoudi

Secrétaire général 
Bernard Haeberle

Trésorier général 
Jean Goujon

Trésorier adjoint 
Raymond Hervé
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conseil d’Administration 2018-2019

Président d’Honneur 
Jacques Remy

M. Arnoux Mme CHOJNACKI M.DUSSEAUX

M. LASSALLE M. SOILLE M. BOLZINGER
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9h : Ouverture de la séance

D’entrée, le Président RICHARD a souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des participants. Sans tarder, il a rappelé à tous 
les conditions de déroulement de l’assemblée de clôture du 
81ème rassemblement national de la FAGF.

Au cours de la 1ère partie, il a fait la présentation de la nouvelle 
équipe dirigeante et a tracé, pour l’exercice qui débute, les 
perspectives d’avenir. Il a ensuite invité le Secrétaire Général, 
Denis ARNoUX, à présenter le rapport moral et d’activités. 
A la suite de quoi, il a appelé le Trésorier Général, Jean 
GoUJoN, à faire lecture du bilan financier. Un financier qui 
recevra, dans la foulée, les appréciations les plus élogieuses 
de la commission de vérification des comptes. Ces différents 
rapports ont été approuvés à l’unanimité. Ils font l’objet d’une 
diffusion dans les pages du journal l’Amputé. orchestrée 
par le Président RICHARD, mise en musique par la fidèle 
Dominique LECHAT, la vie fédérale n’a pas connu, en 2017-
2018, de fausses notes.

Seul bémol, le rassemblement annuel 2018 a subi une 
baisse de la participation s’expliquant, sans aucun doute, par 
les turbulences qui ont frappé depuis le début du printemps 
notre transporteur national, ces épisodes regrettables pour 
nous, fussent-ils justifiés aux yeux des cheminots, ont laissé 
sur les quais quelques-uns de nos fidèles participants, 

aggravant l’obstacle que constituent les effets combinés de 
l’âge et des infirmités.

Il a néanmoins rappelé sa volonté de renforcer l’équipe 
fédérale en la dotant d’un secrétaire-adjoint (e). Il a, par 
ailleurs, réaffirmé sa volonté de donner toutes leur place 
aux conjoints survivants qui restent, au niveau du bureau 
fédéral, sans représentation... il s’agit là d’une anomalie 
qu’il convient de combler au plus vite, sachant que cette 
catégorie de ressortissants de l’oNAC est essentiellement 
constituée par des femmes qui sont largement majoritaires 
dans les rangs de la FAGF.

Il a en outre réaffirmé avec force sa volonté de donner toute 
leur place aux questions de communication qui conditionnent 
l’image de notre institution dont le seul vecteur actuel est le 
journal, vecteur qui sera lui aussi rajeuni.

Après avoir invité l’assistance à un instant de recueillement à 
la mémoire des amputés et des conjoints survivants décédés 
dans l’année écoulée (47 pour la première catégorie, 67 pour 
la seconde), il a précisé que les effectifs actuels de la FAGF 
sont respectivement de 489 et de 527.

Mettant un terme à la première partie, le président RICHARD 
a accordé aux participants une brève pause tandis que les 
invités étaient accueillis par l’équipe dirigeante.

Assemblée Générale Statutaire 
de la FAGF 

Assemblée plénière de clôture 
Mercredi 16 mai 2018
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2ème partie : résumé des interventions des invités

Monsieur AllEMAnD
La premier intervenant ouvre la série en se qualifiant « d’inventeur du traitement des douleurs du 
moignon », le « membre fantôme ». Le sujet bien connu des amputés a fait l’objet de deux présentations 
dans le journal l’Amputé (n°786 – 4ème trimestre 2015 et n°791 – 1er trimestre 2017). Il s’agissait à 
l’origine de baigner le moignon dans une eau chaude à la limite du supportable (avec quelques 
précautions tout de même...). L’objectif visait alors à uniformiser la température interne et externe. Au 
fil des années, le procédé a évolué et a conduit, selon l’intervenant à des résultats concluant...

Madame le Docteur fODE
Directrice du Centre d’Etudes et de Recherche sur l’appareillage des Handicapés 
(CERAH), assistée de M. BACoLI, Directeur de recherche. Madame le Dr FoDE 
(convalescente) a chaleureusement remercié la FAFG de l’aide apportée au CERAH 
dont la mission est de parvenir à la meilleure adaptation du produit (la prothèse) et 
du client (le mutilé) par application des techniques les plus élaborées.

Monsieur MADElMOnt - représentant Monsieur le Directeur Général de l’UFAC (Union 
Française des Associations de Combattants).

Comme l’a souvent affirmé M. MADELMoNT dans le passé, l’UFAC se définit comme la généraliste 
du Monde Combattant qui s’attache à rassembler ses troupes réparties sur tout le territoire 
national. « Pragmatisme, réalisme et efficacité » sont les maîtres mots de l’institution qui met 
en œuvre une politique de solidarité, de civisme et de citoyenneté avec la volonté de rapprocher 
les hommes selon la devise « Reconnaissance et réparation à hauteur des sacrifices consentis ».

Monsieur CuInEt 
Président de l’Association des Mutilés de Guerre des Yeux et des oreilles (AMGYo).

Selon Monsieur CUINET, l’AMGYo et la FAGF sont deux des cinq associations 
constitutives du Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre (CECIG) qui 
s’attachent à la défense des droits de leurs ressortissants dans une démarche 
individuelle et un parcours commun à la fois, faisant à merveille application du vieux 
principe selon lequel « l’union fait la Force ».

Madame le Docteur DARMOn - Médecin Chef du Centre d’Appareillage

Après avoir chaleureusement remercié la FAGF du soutien apporté à son établissement 
qui œuvre en faveur des mutilés, Madame le Dr DARMoN s’est réjouie des liens qui 
se sont créés entre les deux institutions et des moyens nouveaux mis à la disposition 
du service pour l’amélioration du traitement des grands blessés. Grâce à la FAGF les 
missions du CERAH se trouvent consolidées au bénéfice des grands mutilés.

L’amputé de Guerre 9
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Monsieur le Professeur lAPEYRE - Général, Chef de Service de l’Hôpital PERCY à CLAMART.

A son tour, le Professeur LAPEYRE s’est vivement félicité de l’aide apportée par la FAGF. Une aide 
qui a contribué à la défense de l’institution au sens de laquelle il œuvre avec détermination. Selon 
lui, l’hôpital, l’institution National des Invalides (INI) et le CERAH sont les outils indispensables 
dans les difficiles étapes de la reconstruction des grands blessés de la guerre. Au cours du repas 
de clôture, le Professeur LAPEYRE s’est fait un touchant devoir de saluer individuellement les 
convives, ayant pour chacun d’eux des paroles les plus aimables.

Mme lEfEllE - Directrice de l’office National des Anciens combattants du Cher (oNACVG) 
représentant Madame la Directrice Générale de l’oNACVG.

Dans une allocution bien sentie, Mme LEFELLE a affirmé que l’oNAC est la « Maison du 
Combattant » au sein de laquelle chacun des membres a un rôle à jouer. Les ressortissants « ont 
des droits, mais aussi des devoirs », qui doivent les amener à s’engager lorsque la « Maison » 
les appelle à la participation. « Défendre les tribunaux des pensions est concevable » selon elle 
« mais ne pas proposer de juges n’est pas acceptable » a-t-elle clamé avec force...

A 12h30, le Président RICHARD a mis un terme au tour de table qui a captivé un auditoire particulièrement attentif. Une autre 
mission se préparait « autour des tables » pour un excellent repas de clôture.

Le Secrétaire Adjoint Sortant Louis VIE

Remise de médailles

Remise de médailles pour services rendus 
fédération française du bénévolat Associatif. 

Grade de Commandeur  
louis Vié 

Jacques Remy 
blanche funfrock

Grade Grand or 
Jean Goujon 
Denis Arnoux

RéCOMPEnSE MéDAIllE féDéRAlE
 thomas Eugène Médaille de bronze 
 Djoudi Charles Médaille de bronze 
 Michel Véque Médaille de bronze 
 Elleouet Joseph Médaille de bronze 
 Perche Joël Médaille de bronze 
 Malgonne Serge Médaille d’argent 
 luddens Jean-Marie Médaille d’argent
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Visite de Bourges

Promenade sur le Cher

Repas convivial sur le bateau !

Merci à Catherine pour ces jolies photos...
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PARtEnARIAt Partenariat 
« inviCtuS

Games 2018 »
« uniS

sur les sommets »

Sous l’impulsion du Major David Travadon, amputé de guerre 
et Capitaine de l’équipe de France des blessés de guerre de la 
délégation française aux Invictus Games, la FAGF s’est engagée 
pour un soutien financier au titre d’un partenariat avec le CNSD 
(CENTRE NATIoNAL DES SPoRTS DE LA DEFENSE) en faveur 
de la délégation française qui participera aux Invictus Games 
qui se dérouleront en octobre prochain à Sydney.

Le CENTRE NATIoNAL DES SPoRTS DE LA DEFENSE s’engage 
donc à mettre en place le logo de la FAGF sur la majeure 
partie des effets des participants financés par la FAGF. C’est 
donc plus de 500 effets qui seront marqués du logo de la 
FAGF « revisité et modernisé pour l’occasion ». D’y ajouter 
le logo de la FAGF sur la page Facebook (Invictus Games 
2018 Team France) ainsi que le lien vers son site Internet. 
D’accueillir des personnes, sur proposition de la FAGF, pour 
suivre les stages ou les compétitions de préparation. Pour 
mémoire : Les Jeux Invictus (en anglais : Invictus Games) 
sont une compétition multisports pour soldats et vétérans 
blessés et grands invalides de guerre. C’est donc l’Australie 
qui cette année accueillera 42 blessés de la délégation 
française dont un grand nombre d’amputés et de grands 
invalides pour Invictus Games à Sydney 2018.

Sydney accueillera 500 concurrents de 12 nations différentes, 
1000 familles et amis du 20 au 27 octobre prochain. Les 
Jeux présenteront des compétitions dans 11 sports avec 
des événements organisés à travers le Grand Sydney, y 
compris le Parc olympique de Sydney. Invictus Games 
2018 offre une opportunité d’impact à long terme sur la 
communauté de la défense en soutenant des programmes et 
des services dans divers secteurs pour encourager une plus 
grande collaboration et coopération entre les vétérans et la 
communauté de service. Trois éditions des Jeux ont eu lieu à 
ce jour : en 2014 à Londres, en 2016 à orlando et en 2017 à 
Toronto. Cette année l’Australie a été choisie. Le prince Harry 
est l’inspirateur des Jeux Invictus. La FAGF souhaite une 
pleine réussite à tous nos blessés ainsi qu’une belle moisson 
de médailles. Soyons fiers de nos soldats blessés de guerre !

L’Amputé

Du 01 au 06 juillet 2018, 6 sous-lieutenants de l’école 
militaire interarmes, promotion lieutenant-colonel Mairet, 
ont traversé la chaîne pyrénéenne à vélo. Ils étaient 
accompagnés de 3 athlètes handisport de l’armée de 
terre blessés en opération ou au cours de leurs activités 
en service. Pour les accompagner, 5 sous-lieutenants ont 
assuré un suivi logistique en véhicule et 4 ostéopathes 
les ont suivis durant le périple pour leur apporter les soins 
nécessaires à la fin de chaque étape. Les 18 personnes 
participant au projet «unis sur les sommets» ont donc 
formé une véritable caravane, ayant pour objectif de 
promouvoir la cause des soldats blessés en opération 
à travers les différentes étapes. La promotion souhaite 
montrer que le sport peut permettre à nos soldats de se 
relever physiquement et moralement, même après avoir été 
atteints dans leur chair pendant l’accomplissement de leur 
mission. Partis de Collioure, l’équipe a fait 5 grandes haltes 
à Mont-Louis, Massat, Bagnères-de-Bigorre et oloron 
Sainte-Marie. Ils ont fini par une arrivée à Bayonne, au cœur 
du célèbre 1er régiment de parachutistes d’infanterie de 
marine, héritier des SAS anglais avec lesquels Louis Mairet, 
le parrain de la 56ème promotion, a combattu pendant la 
seconde guerre mondiale. L’ensemble de la promotion était 
présente pour accueillir l’équipe. Merci à la 56ème promotion 
de l’EMIA pour son engagement auprès de nos frères 
d’armes blessés. Merci aussi à la FAGF pour sa participation 
à la réussite de cette belle aventure.

L’Amputé
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PARtEnARIAt Partenariat 

« une voiLe
pour se reconstruire »

Ascension du 
ChimBoRAzo
un sommet pour se 

reconstruire-EmiA 56

Depuis 3 ans, l’association « la voile pour se reconstruire » 
organise des embarquements sur voiliers au profit de 
jeunes soldats français blessés lors des conflits modernes 
(Afghanistan, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Mali). Les pathologies 
sont physiques ou psychologiques et ont souvent entrainé de 
longs mois d’hospitalisation et parfois des handicaps. Cette 
activité permet de leur offrir un grand bol d’air, contribue 
à leur rééducation, participe à leur réinsertion sociale et 
professionnelle, mais est aussi perçue comme une forme de 
reconnaissance de leur enga gement pour notre pays. L’année 
2018 a été une fois encore un succès puisque nous avons pu 
embarquer plus de 35 blessés sur 5 bateaux durant 5 jours, à 
l’occasion d’une régate en Bretagne Sud début juillet.

Ces embarquements sont offerts gratuitement à nos blessés de 
guerre. L’association se finance uniquement par l’intermédiaire 
de dons de partenaires et de particuliers. L’association « Une 
voile pour se reconstruire » au profit de blessés de guerre 
de notre armée et de leur famille vient de terminer les 
embarquements en Méditerranée qui se sont remarquablement 
déroulés début mai entre Toulon et Marseille. Un des voiliers 
naviguait aux couleurs de la FAGF. L’année 2018 a été une fois 
encore un succès puisque nous avons pu embarquer plus de 
35 blessés sur 3 bateaux durant 5 jours, à l’occasion d’une 
régate en Bretagne Sud début juillet. Ces embarquements 
sont offerts gratuitement à nos blessés de guerre. A nouveau, 
un des 3 voiliers a navigué aux couleurs de la FAGF. Merci au 
Colonel Christophe Combi pour son engagement auprès de 
nos frères d’armes blessés. Et merci aussi à la FAGF pour son 
engagement auprès de l’association.

L’Amputé

Servant au sein de l’armée de terre depuis plusieurs 
années, nous avons tous été déployés en missions 
intérieures ou extérieures, où nous avons connu des 
camarades blessés. Aujourd’hui, nous choisissons 
de nous engager pour l’un d’entre eux, Sébastien, en 
l’amenant à se dépasser à nos côtés, en Equateur. 
Sébastien est arrivé au Chimborazo, sommet le plus 
éloigné du centre de la terre, point culminant d’Equateur 
à 6 310 mètres !

Grosse émotion pour tout le monde au sommet. Il aura 
fallu plus de 10 heures de marche entre 4 800 et 6 310 
mètres pour que l’équipe atteigne ce beau volcan ! 
Partis à 08H30 du parking, ils sont revenus vers 19H00, 
alors que la nuit était déjà tombée ! Soleil, vent, neige, 
brouillard,... ils ont tout eu pour ce dernier sommet 
de l’expédition. Cette journée exténuante conclue 
parfaitement l’aventure ! objectifs atteints.

Ceux qui ont laissé une part d’eux même pour la 
france ne méritent pas d’être oubliés. Merci à la 56ème 
promotion de l’EMIA pour son engagement auprès de 
nos frères d’armes blessés. Merci aussi à la FAGF pour 
sa participation à la réussite de cette belle aventure.

L’Amputé

L’amputé de Guerre 14



PARtEnARIAt Partenariat 

1ère soirée des 
méCèneS à PeRCY

« Ensemble nous 
sommes plus forts »

Naissance du site internet 
du comité d’Entente des 

Grands invalides de Guerre

http://www.ce-gig.fr/

Le mardi 19 juin 2018, le médecin général inspecteur Claude 
CoNESSA, médecin chef de l’hôpital PERCY a souhaité ras-
sembler l’ensemble des mécènes qui soutiennent l’établis-
sement dans ses projets liés à l’accueil du militaire, à l’inno-
vation clinique et au bien-être des patients et du personnel.

La photo de famille parle d’elle-même, la première soirée 
des mécènes a permis de réunir près de 20 partenaires im-
pliqués (associations et entreprises) pour certains impliqués 
depuis de nombreuses années. « Tout ce que l’on entreprend 
ensemble contribue directement à la qualité des soins. Votre 
rôle est donc essentiel dans le parcours de soin des blessés 
et des malades » a affirmé le médecin chef durant son allo-
cution aux mécènes.

Durant son discours, le général Claude CoNESSA a chaleu-
reusement remercié les mécènes pour leur engagement et 
leur intérêt à soutenir des projets ambitieux qui permettent 
aux équipes soignantes, administratives et logistiques de 
construire l’hôpital de demain.

Partenaires stratégiques et acteurs du parcours de soin aux 
côtés de soignants, les mécènes font partie intégrante de la 
vie de l’hôpital. Ils sont présents sur le mur des donateurs 
situé à l’entrée du hall principal de l’établissement.

A Percy, le mécénat est une priorité, il a une véritable place 
dans le projet d’établissement et mérite une attention toute 
particulière, en lien avec des besoins et objectifs identifiés. 

SGC Florian MEIZAUD

Les membres du Comité d’Entente des Grands Invalides 
de Guerre, fidèles au souvenir de la Confédération 
Nationale des Anciens Combattants et Victimes de la 
Guerre créée en 1937, et conscients d’avoir à défendre 
des intérêts spéciaux, complexes et souvent d’une 
importance vitale pour leurs adhérents s’agissant des 
droits à reconnaissance et réparation, décident de se 
constituer en Comité d’Entente. Entre les associations, 
fédérations, union et fondation désignées ci-après :

•	Association	des	Mutilés	de	Guerre	des	Yeux	et	des	
oreilles (AMGYo)

•	Association	Nationale	des	Plus	Grands	Invalides	de	
Guerre (ANPGIG)

•	Fédération	des	Amputés	de	Guerre	de	France	(FAGF)

•	Fédération		Nationale	des	Blessés	Multiples	et	
Impotents de Guerre (FNBMIG) 

•	Fondation	des	Aveugles	de	Guerre	(FAG)

•	Union	des	Blessés	de	la	Face	et	de	la	Tête	«	Les	
Gueules Cassées » (UBFT)

L’Amputé
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En cette fin d’année 1957, l’activité des H34 de la deuxième 
escadre est particulièrement mouvementée. Fin septembre, 
tout un groupe fait mouvement sur Méchéria. La destination 
finale est sans doute plus au Sud, mais où et quand ? 
Nous restons ainsi quelque temps dans l’expectative. Les 
missions sont rares, l’automne est déjà là, avec ses belles 
journées et les  nuits glaciales des Hauts-Plateaux. Nous 
sommes logés dans des tentes SAGA, bien alignées, avec 
chacune sa vache à eau quadripode. L’eau qui est bonne 
(au goût) n’est pas potable, celle qui l’est n’est pas bonne 
car trop javellisée. A Méchéria, nous apprenons le lancement 
du premier Spoutnik. Nous faisons aussi connaissance avec 
les équipages de deux H19 de l’aéronavale, ils sont là en 
détachement permanent.

Puis les ordres arrivent. Quelques-uns d’entre nous 
remontent sur oran, les autres descendent vers Timimoun, 
dans le Grand Erg occidental, et vers El Megjer et Bou 
krélala. Il y a là une piste en sable, plus ou moins stabilisée 
par un épandage d’huile de vidange. Seuls, Dakota et Ju52 
s’y posent, les Nord 2501, non.

Les opérations avec les parachutistes du colonel Bigeard 
commencent, elles durent pratiquement jusqu’à Noël et 
coûtent cher en matériel. Surtout en moteur de H34 : les 
arbres d’entrainement magnéto cassent. Le sable n’épargne 
rien : les consommations d’huile des moteurs grimpent et 
atteignent les chiffres fantastiques de trente-cinq à quarante 
litres l’heure. Certains bords d’attaque de pales sont parfois 
rongés jusqu’au longeron. Sous l’action de la force centrifuge, 
le sable déforme les jupes des ventilateurs. Il les transforme 
en une immense casserole qu’aucun chaudronnier  ne 
pourrait réaliser, tant le travail est … parfait. Toute une 
chaine de logistique s’établit donc entre La Sénia et le Grand 
Erg  occidental ; la plaque tournante est Béchar.

A la Sénia, animée par le sergent-chef Coutard, une équipe 
dynamique a pour unique mission l’équipement des moteurs. 
Un H34 est affecté au rodage ce qui demande cinq heures 
et se fait indistinctement de jour ou de nuit. Quant aux 
dépannages en campagne, ils sont assurés par des équipes 
de deux ou trois mécanos, à qui il est interdit d’avoir les 
deux pieds dans le même sabot. C’est l’histoire d’un de ces 
dépannages que je vous propose.

Le matin du 5 décembre, un message « flash » annonce 
un moteur grillé à Bou krélala. Un Nord 2501 doit se poser 
dans la soirée pour assurer le transport jusqu’à Béchar. Le 
décollage est prévu dans la nuit. Mais auparavant, il faut 
terminer l’équipement du moteur, assurer son montage sur 
« l’hélicoptère rodeur », pour son vol, rodage, vidanges puis 
encore tomber ce moteur, pour le monter sur un bâti et le 
charger enfin dans le « Nord ».

Vers 21 heures environ, tout est prêt. Après un casse-
croute au mess, nous passons aux chambres récupérer 
couvertures, MAT 49, quelques chargeurs et fourrer le tout 
dans un sac PNNS (Ô combien pratique !). Pas d’affaires de 
toilette : l’opération doit durer moins de vingt-quatre heures, 
pourquoi s’encombrer ? Nous couchons dans l’avion pour ne 
pas manquer le décollage. Il a lieu vers 4 heure du matin. A 
Béchar, nous nous posons dans les sables rougeoyants du 
soleil levant.

Les Noraltas ne pouvant se poser dans le Grand Erg, il est 
nécessaire de transférer le moteur dans un Ju 52, ou un 
Dakota. Et voilà un mécano «  grenoulliant », seul un monde 
inconnu de lui : les « oPS » de Béchar ! En fait, « j’obtiens » 
un Ju 52 sans peine. Mais entrer un moteur de H34 tout 
équipé dans un « Ju » est presque impossible : il faudrait 
démonter des accessoires, ce qui créerait des problèmes. 
Me revoilà donc aux « oPS » et je dois reconnaitre avoir eu 
à faire  à des gens coopératifs et compréhensifs. J’obtiens 
un DC 3 sans trop de difficultés et vers 14 heures, après 
avoir extorqué quelques sandwichs à un quelconque point   
d’eau, c’est le décollage cap plein sud. Arrivés sur le camp 

ALGéRie
dépannage 

dans les sables
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de base, je ne sais plus pour quelle raison, nous devons faire 
demi-tour. Un second décollage est prévu pour le lendemain 
matin. C’est le bon. Après un vol calme, nous nous posons à 
Bou krélala sans problème, en douceur. Les trois mécanos 
se sont recroquevillés dans la cabine du DC3 au cas où, dans 
le cargo, le moteur aurait cassé ses amarres.

Nous sommes enfin à pied d’œuvre. Les hélicoptères servent 
de « bungalow » pour la nuit et chacun de nous est ainsi 
affecté à un H34 pour le coucher et le … manger. Très vite, 
le montage et le démontage des civières n’ont plus de secret 
pour nous. Le lendemain matin, briefing rapide et perception 
du ravitaillement : une boite de ration, deux litres d’eau par 
jour et par homme.

Avec deux camarades, nous partons effectuer un changement 
de moteur en plein désert (il n’est déjà plus question de 
rentrer à oran). Le matériel nécessaire est chargé dans un 
H34 : « caisse à clous », huile, cordes, chaines et chèvre, 
« bête » indispensable dans ce cas. Tout le monde s’entasse 
pêle-mêle avec le matériel, le moteur tourne, le pilote 
embraye le rotor « ok, cargo », le « 397 » s’élève dans un 
nuage de sable et à trente mètres c’est le plouf brutal ! Non ! 
Ça repart, ça ne dure qu’une fraction de seconde mais quelle 
fraction ! A cette altitude pas question d’une auto rotation, et 
chacun en connait les conséquences… 

Après vingt minutes de vol, nous apercevons le «  421 Golf-
Lima » au creux d’une dune. Nous ne nous posons pas trop 
loin, dans un nuage de sable.

Le sergent Castille nous attend. Il est le seul aviateur, une 
section de parachutistes assure la protection de l’appareil. 
Nous déchargeons le matériel, notre convoyeur s’en va, et 
nous laisse, entre trois dunes, seuls avec notre moteur à 
changer. Castille, qui sera tué quelques mois plus tard en 
opération, a commencé le travail avec ses faibles moyens 
matériels.

Il faut donc tout désassembler : fils, tuyauteries, commandes, 
embrayage, ventilateur. Les paras sont étonnés, et inquiets, 
de la faible taille des boulons de fixation du moteur au bâti. 
Quand tout est paré, on monte la chèvre pour déposer le 
moteur, en douceur sur le sable. Tout doit être manipulé avec 
précaution, rien ne doit tomber. Neuf fois sur dix, une pièce 
(ou un outil) qui trombe est perdu dans le sable. Tous les 
orifices sont à boucher avec des chiffons car, fin comme de 
la poudre, ce fichu sable est présent partout. Quant à la mise 
en place du nouveau moteur, elle dépend du terrain.  on 
procède toujours de la façon suivante : le nouveau moteur, 
amené par cargosling, est posé dans l’axe de l’hélicoptère 
à équiper ; au sol un mécanicien guide le pilote par geste 
pendant qu’un autre, équipé d’un maillet en cas de non 
fonctionnement du décrochage automatique, se place sous 
l’hélicoptère. Il est équipé de lunettes et d’un cheich  pour 
pénétrer dans le tourbillon de sable, on y voit parfois à peine 
le bout de son bras.

Une fois le moteur posé, le H34 à équiper est roulé 
jusqu’au moteur, et dans ce sable, quelle joie de pousser ! 
Heureusement, les paras nous prêtent main-forte. Commence 
alors l’opération inverse : montage de la chèvre et système 
de levage, hissage et remontage avec mille précautions, 
toujours à cause du vent et du sable, de tous les circuits, 
branchements et accessoires.

Enfin, c’est le moment du pré-huilage et du point fixe, car tout 
moteur nouvellement installé, ou qui n’a pas tourné depuis 
quarante-huit heures, doit subir un pré-huilage avant la mise 
en route. Pour cela, il faut disposer d’un petit réservoir de 
forme ovoïde à mettre en pression grâce à une bouteille 
d’air comprimé. C’est lourd, peu pratique, pas opérationnel 
du tout. Aussi, avec trois camarades (Delenne, Quemeneur, 
et Schmidt peut-être), nous avons « inventé » un pré-huileur 
qui mérite sa petite anecdote.

En dépannage à Méchéria, nous avions changé un joint 
d’arbre porte- hélice ; l’écrou fut serré sans clef dynamo-
métrique, à la masse : l’énergie cinétique imprimée dans la 
masse multipliée par le bras de levier de la clef était censée 
donner un « couple de serrage approximatif ». Le joint n’a 
jamais fuit !...
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Mais, si le problème de serrage fut ainsi réglé, il fallait pré-
huiler et nous n’avions rien ! Au parc à ferraille de la base, 
providence du mécanicien, nous avions donc récupéré une 
pompe hydraulique secours de T6, quelques raccords et 
tuyauteries. Les joints de la pompe furent refaits, et celle-ci 
fixée sur un billot de bois. La pression montait en quelques 
secondes... Nous venions d’inventer une petite merveille. 
Elle nous attira quelques sourires et commentaires ironiques 
mais par la suite elle fut rapidement adoptée.

Enfin, après ces opérations de pré-huilage, point fixe et 
réglage divers, un H34 débarque l’équipage qui doit ramener 
l’appareil. Le matériel est réparti dans deux hélicoptères et 
le vieux moteur transporté en cargo-sling.

Le retour au camp est toujours apprécié après trois ou 
quatre jours d’isolement dans les dunes. on peut parfois 
y améliorer un peu le menu, obtenir ou troquer quelques 
oignons ou encore un peu d’huile avant de repartir pour un 
autre dépannage. Nous avons ainsi obtenu des paras un train 
arrière de chèvre pour un jerrycan d’eau, ainsi qu’un verre 
d’huile troqué contre je ne sais quoi.... La boîte contenant 
l’huile s’est renversée au décollage et nous avons cuit les 
morceaux de chèvre sur un feu de branches de résineux, 
genre genévriers rabougris, en les graissant avec des bouts 
de gras récupérés dans les boites de singe. Pour s’éclairer 
autour de ce « festin », nous avons simplement réinventé la 
lampe à huile : une boite de singe vidée et remplie de sable 
gorgé d’huile.

Vers le 15 décembre, les opérations tirent à leur fin. Les 
préparations de départ sont activées. Mais les moteurs 
affichent des consommations d’huile extraordinaires de 
trente-cinq à quarante litres à l’heure : la moyenne normale 
était de cinq à sept litres. L’huile DE100 a été remplacée 
par la DE120 moins fluide qui alimente les Nord 2501. Les 
consommations baissent sensiblement... pour ma part, je 
remonte sur la Sénia le 21 décembre. Nous formons un 
groupe de trois appareils. Dans son cargo, le leader possède 
une fût de deux cents litres d’huile, une pompe Japy et une 
réserve de jerrycan. Les deux autres hélicoptères disposent 
d’un jerrycan de vingt litres et donc une autonomie en huile 
de trente minutes environ.

Le commandant de la deuxième escadre d’hélicoptères, 
le colonel Brunet a résolu le problème de consommation 
d’huile à sa façon. Il a fait embarquer un fût de deux cent 
litres d’huile et une pompe Japy. Actionnée par le mécano 
ou l’un des mitrailleurs du bord, elle alimente directement 
le réservoir passant tout simplement par l’extérieur de 
l’appareil. Ravitaillement en vol...

Prévu au petit matin, le décollage est un peu retardé : 
l’habitacle est complètement givré, les embouts de pales 
gelés ; il faut attendre leur dégel. Enfin vers 8h30, décollage 
pour, toutes les trente minutes environ, se poser en pleine 
nature, rotor embrayé, et verser vingt litres d’huile dans le 
réservoir. Puis pour le remplissage, on passe le jerrycan 
vide aux mécanos du leader. Escale rapide à Aïn Sefra, 
une autre escale à Méchéria afin de ravitailler en essence, 
refaire les pleins d’huile, et faire aussi quelques menues 
vérifications. Sans oublier bien sur le casse- croute dans les 
« points d’eau » des Escadrilles de t6, nous y avions toujours 
quelques copains... Après six heures trente de vol, c’est 
l’arrivée à oran. C’est aussi la fin de l’aventure, elle devait 
durer vingt-quatre heures. En fait elle nous à garder sur le 
pied de guerre pendant seize jours !

Dans cette expédition (qui nous a couté une douzaine de 
moteurs, une H34, le 02armé) nous avons passé quelques 
« fichus quarts d’heures » à changer, à réparer, régler, dans 
le vent de sable, sous la pluie de boue, la nuit à la lueur 
des phares d’une Jeep, ou en vol... mais nous avons passé 
quelques minutes inoubliables aussi, le soir, au bivouac, 
autour d’un feu alimenté à l’huile de vidange. En partageant 
la boite de singe, l’oignon ou la boite de bière kB, nous 
avons rencontré cette amitié qui se crée dans la difficulté 
et le danger, excluant l’égoïsme et les sentiments bourgeois. 
Et au-delà des mauvais souvenirs et de quelques cicatrices, 
c’est le souvenir de cette amitié qui nous reste. »

Capitaine (er) Joseph ELLEOUET
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DOSSIER  Dossier  

Comment eFFeCtueR 
une DemAnDe

de pension ou d’aggravation

Dans un premier temps, il est impératif de demander son 
dossier médical.

1. Je suis un ancien militaire d’active. 
Je suis un appelé du contingent :
Vous devez adresser une demande écrite à la DCSSA 
en précisant votre nom, prénom, adresse, date de 
naissance, numéro de matricule, dernière affectation 
militaire, contingent pour les anciens appelé. Grâce à 
ces renseignements, votre demande sera transmise à 
l’organisme qui détient votre dossier médical militaire afin 
qu’il vous en adresse une copie. N’oubliez pas de joindre 
une photocopie recto-verso de votre carte d’identité.

Direction Centrale du Service de Santé des Armées 
- Sous-direction Plan Capacité Bureau Médecine 
d’Armées - Fort de Vincennes - Cours des Maréchaux 
75614 PARIS Cedex 12

2. Civil ou militaire, j’ai été hospitalisé dans un 
hôpital des armées il y a plus de cinq ans.
Peut l’obtenir sur simple demande, par courrier postal, mél 
ou télécopie, en joignant une copie de sa pièce d’identité 
en cours de validité et en indiquant son adresse postale 
auprès du SAMHA vous devez adresser votre demande au :

SAMHA 23, rue de Châteauroux BP 21115 87052 
LIMOGES Cedex 2 Mél : samha@orange.fr Téléphone : 
05 55 12 12 46 ou 05 55 12 12 40 (accueil)

3. le SAMHA (Service des archives médicales 
hospitalières des armées).
Situé à LIMoGES il collecte, classe et conserve les archives 
médicales de plus de cinq ans concernant les patients 
civils et militaires, ayant fréquenté les hôpitaux militaires. 
Les théâtres d’opérations extérieures reversent également 
leurs archives au SAMHA.

SAMHA - Département Exploitation - 23, rue de 
Châteauroux BP 21105 - 87052 LIMOGES CEDEX 2 Mél : 
exploitation.samha@orange.fr Ou : samha@orange.fr / 
Téléphone : 05 55 12 12 46 ou 05 55 12 12 40

Dans un premier temps, votre médecin traitant peut rédiger 
un certificat médical, mais devant la complexité du code des 
pensions militaires d’invalidité, il est préférable de s’assurer 
aussi les services d’un médecin qui a des notions en matière 
de PMI. (La Fédération peut vous guider).

Dans un deuxième temps, une fois la demande rédigée, 
compléter le formulaire CERFA que vous pouvez télécharger 
sur le site www.defense.gouv.fr - SGA – le SGA à votre 
Service – Invalidité accident du travail – pension militaire 
d’invalidité ou alors demander au service départemental 
de l’oNAC-VG dont vous dépendez.

Dans un troisième temps, les services départementaux 
de l’oNAC-VG transmettent le dossier (formulaire CERFA 
et certificat (s) médicaux) pour instruction administrative 
et médicale à la Sous-direction des pensions B.P. 509 - 
17016 La Rochelle cedex 1. (A noter qu’il est toléré de 
transmettre directement la demande à la Rochelle).

Dans un quatrième temps, vous serez convoqué pour 
expertise (actuellement les délais entre le dépôt du dossier 
et la convocation sont de 10 à 12 mois).

Il n’existe pas de prescription en matière de pension 
militaire d’invalidité : la demande de pension est recevable 
à tout moment, quel que soit le délai écoulé entre la 
maladie ou la blessure et la date de dépôt de la demande.

Cependant, il est préférable de déposer sa demande de 
pension dès que le fait générateur de la blessure ou de la 
maladie survient de façon à pouvoir rassembler les docu-
ments administratifs et médicaux contemporains des faits 
et afin de pouvoir préserver ses droits à pension. Le point 
de départ de la pension est fixé à la date de la demande.
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L’étAt De StReSS 
PoSt-tRAumAtique

Vous êtes potentiellement concerné

L’état de stress post-traumatique 
(ESPT), aussi appelé trouble de stress 
post-traumatique, ou névrose trau-
matique, est une pathologie qui peut 
survenir après l’exposition à un évé-
nement qui cause un traumatisme 
psychique. Dans le cas de l’ESPT, un 
certain nombre de symptômes appa-
raissent et surtout se maintiennent 
pendant plus d’un mois en causant 
une souffrance importante.

Dans quelles situations un ESPT peut-il apparaître ?

Un ESPT peut se développer dans toutes les situations de 
traumatisme psychique, quel que soit l’âge. Il peut débuter 
immédiatement après l’événement, ou plus souvent après 
quelques jours. Dans certains cas, le début peut être beaucoup 
plus tardif : durant le premier mois, voire des mois ou des 
années plus tard.

Comment se manifeste l’ESPT ?

Pour parler d’ESPT, il faut que la personne ait été confrontée à un 
événement susceptible de produire un traumatisme psychique, 
que les symptômes durent plus d’un mois, et qu’ils entraînent 
des conséquences significatives en termes de détresse ou 
d’altération de la vie quotidienne. Pour cette raison on ne peut 
pas poser ce diagnostic dans le premier mois après l’événement. 
Il est complètement normal d’avoir de telles réactions après un 
événement. Il faut s’inquiéter si : Les troubles durent plus d’un mois 
sans aucune amélioration. S’ils perturbent la vie professionnelle 
ou personnelle, ou bien s’ils causent une grande détresse.

Quatre principaux groupes de symptômes sont observés au 
cours de l’ESPT

Le fait de revivre constamment un aspect de l’événement (cela 
peut être toute la scène ou parfois juste un détail ; une image, 
un son, une odeur, une sensation). Cela revient sans cesse dans 
la tête, on ne peut pas le contrôler, et cela revient aussi dans les 
cauchemars. Dans tous les cas, cela entraîne la même détresse 
que lorsque l’événement s’est produit, sans s’atténuer au fil du 
temps. Parfois c’est tellement fort que la personne a réellement 
l’impression qu’elle est en train de revivre la scène (on parle 
de flash-back). Parfois ces reviviscences sont déclenchées : 
parce que la personne a vu ou entendu quelque chose qui lui 
a rappelé la scène, ou bien revu des images dans les journaux. 

D’autres fois, il n’y a pas de facteur 
déclenchant, et le vécu traumatique 
revient de lui-même. Les symptômes 
d’évitement font que la personne va 
chercher à éviter tout ce qui pourra lui 
rappeler l’événement : les personnes, 
les situations. Au maximum 
l’évitement devient une façon d’être, 
le sujet se renferme dans un lieu 
connu, comme sa maison et n’en sort 
plus. Les changements négatifs dans 

les pensées et les émotions Il s’agit de troubles de la mémoire, 
d’émotions négatives violentes (rage, tristesse, effroi, honte, 
culpabilité...). Souvent les personnes disent ne plus parvenir à 
exprimer ni à ressentir d’autres émotions plus normales, comme 
la joie. Les gens pensent que le monde est devenu dangereux. 
Un état d’alerte extrême permanent. La personne a l’impression 
que le danger peut être partout à chaque seconde. C’est comme 
si la personne se transformait en sentinelle d’elle-même. Cela 
rend difficile l’endormissement, la concentration.

D’autres troubles peuvent être associés ou se développer 
secondairement

Des plaintes somatiques peuvent apparaitre : Douleurs, trouble 
de la libido, maladies psychosomatiques. Modification du 
sens de la vie, changement de caractère. D’autres sont aussi 
des complications : consommation, abus, dépendance à des 
substances, émergence d’une dépression, d’idées noires. 
Dans tous les cas, un syndrome dissociatif est possible et peut 
s’ajouter au tableau.

Les troubles post-traumatiques sont depuis peu, reconnus 
systématiquement pour les grands invalides de guerre qui 
sont souvent amputé d’un voir de deux membres.

on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement 
décelables, qui seront évalués comme suit :
- absence de troubles décelables : 0 p. 100 ;
- troubles légers : 20 p. 100 ;
- troubles modérés : 40 p. 100 ;
- troubles intenses : 60 p. 100 ;
- troubles très intenses : 80 p. 100 ;
- déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité 

existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 
100 p. 100.
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« L’ i.F.i »
l’impôt sur la fortune immobilière 
a créé un impôt sur le handicap

Si la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), c’est-à-dire une 
imposition recentrée sur l’immobilier, est globalement une bonne nouvelle pour de nombreux contribuables, il existe des 
situations où ce nouvel impôt est défavorable. C’est notamment le cas pour les personnes victimes d’un accident ou 
d’une maladie et ayant perçu une indemnité à ce titre ou une pension militaire d’invalidité.

En effet, le Code général des impôts, applicable 
à l’ISF, excluait les rentes ou indemnités du 
patrimoine des personnes bénéficiaires, ou 
encore de leur conjoint ou partenaire survivant.

on ne peut que souhaiter un aménagement 
du dispositif de l’IFI, à minima avec la prise en 
compte des biens acquis avant le 01 janvier 
2018 par les personnes concernées (invalides 
de guerre et victimes civiles d’accident).

Groupement de la région Rhône-Alpes
procès verbal de l’AG du 21 avril 2018

Présents : Baudouin-Charles DJoUDI, 
Michel VACHERET, Michel VEQUE. 
Le Président, Michel VEQUE, ouvre 
la séance à 9 h 15 en souhaitant la 
bienvenue aux présents, et en regrettant 
l’absence de nombreux camarades 
qui, en raison de leur âge, ne peuvent 

plus se déplacer. Il aborde ensuite les 
différents points de l’ordre du jour.

Rapport Moral et d’activités :
Le Président fait, en premier lieu, le 
point sur notre effectif. L’an passé, 
lors de l’assemblée générale, celui-ci 
s’élevait, en théorie à 28 dont 9 veuves. 
A ce jour, selon nos estimations, nous 
ne serions plus que 23 comprenant 5 
conjoints survivants. Nous avons été 
informés de 4 décès, et de l’entrée 
en maison de retraite, ou d’un état de 
santé les empêchant de se déplacer, 
de plusieurs camarades ou de leurs 
veuves. A titre d’exemple, pour notre 
réunion, nous sommes 3 présents, 
Marcel GIRoD s’étant excusé.

Le nombre de nos adhérents, continue 
à diminuer et, parmi les restants, un 
grand nombre ne peut plus se déplacer. 
Sur le plan national la situation est 

identique et les associations locales 
disparaissent. Que va devenir notre 
fédération sans association locale.

En raison de cette situation, l’activité de 
notre association est très réduite. Votre 
Président s’efforce d’assister à toutes 
les manifestations officielles, auxquelles 
nous sommes conviés à Lyon. Par 
contre, en raison du décès de René 
BEGUET, personne ne nous représente 
dans l’Ain. Nous participons également 
aux réunions du Comité d’Entente des 
Grands Invalides de notre région. En 
2017, votre Président a participé au 
Congrès National de notre Fédération 
et va le faire, à nouveau, cette année 
en compagnie de notre trésorier, 
Charles-Baudoin DJoUDI, qui, élu l’an 
passé au Conseil d’Administration de 
notre Fédération, en est devenu Vice 
Président National.
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Nos contacts avec nos camarades ou leurs veuves, comme je 
l’indiquai l’an passé, sont très rares ainsi que nos interventions 
en leur faveur. Sauf exception, nous ne sommes pas informés 
des décès, que nous apprenons par des retours de courrier. Il 
est ainsi possible que notre action soit, de ce fait, insuffisante.

Rapport financier
En raison de nos activités réduites, le Trésorier indique que, 
comme l’an passé, nos finances ont peu évolué depuis l’année 
dernière. Les comptes présentés font apparaître un montant 
de recettes et de dépenses à peu près équivalant, avec un 
léger résultat positif.

Nos recettes proviennent essentiellement de nos cotisations 
et nos dépenses se rapportent presque en totalité au loyer et 
à l’assurance de notre local, aux frais postaux et à ceux de 
notre assemblée générale ; en 2017 nous avons également 
fait un don de 300 euros aux Bleuets de France. Quant à 
notre trésorerie elle est suffisante pour permettre une saine 
gestion. Prenant à son tour la parole, le contrôleur des 
comptes confirme que la comptabilité est tenue selon les 
règles en vigueur et les opérations correctement justifiées. 
En conclusion, notre situation financière est satisfaisante. Ces 
deux rapports sont approuvés à l’unanimité des présents qui 
donnent quitus de leur gestion au comité directeur.

Election des membres du Comité Directeur
Les membres du Comité se représentent. Les membres 
sont réélus à l’unanimité et conservent leurs attributions, à 
savoir : Président : Michel VEQUE. Trésorier : Baudoin-Charles 
DJoUDI. Il est également élu Vice-président. Secrétaire : 
Marcel GIRoD. Contrôleur des Comptes : Michel VACHERET. 
L’assemblée examine ensuite diverses questions.

Regroupement des associations
L’Assemblée maintient son opinion des années passées, en 
affirmant que, seul, un regroupement des associations des 
invalides de guerre, permettra de poursuive notre action en 
faveur de tous. Notre dispersion engendre des frais inutiles et 
limite nos actions.

Appareillage
Depuis la disparition des Centres d’Appareillage, les amputés 
se trouvent isolés lorsqu’ils ont besoin d’une nouvelle prothèse, 
ou, de faire effectuer une modification de celle-ci. Ils trouvaient 
dans ces centres du personnel, médecin chef et techniciens, 
capables de les soutenir et de dire aux prothésistes ce qui 
devait être fait. Ce problème, que nous avons évoqué les 
années passées, n’a pas évolué et, votre président reçoit 
toujours les doléances des amputés, particulièrement des 
anciens pour qui l’appareillage doit s’adapter à un moignon 
aux formes non malléables. Nous ne pouvons que maintenir 
notre opinion en souhaitant qu’elle soit entendue. Il paraît 

nécessaire que les amputés puissent être conseillés et 
entendus.

Stationnement
Dans plusieurs agglomérations, les panneaux indiquant les 
emplacements « réservés aux handicapés » mentionnent le 
montant de l’amende encourue par les contrevenants (135€). 
L’an passé, nous avons demandé qu’une pareille mention soit 
portée sur les panneaux des emplacements réservés sur le ter-
ritoire de la Métropole de Lyon. Notre demande avait reçu un 
accueil favorable, de la part de l’Adjoint au Maire de Lyon 
chargé des anciens combattants, mais les responsables de la 
Métropole ne souhaitent pas y donner suite.

Rappel de l’aide apportée aux conjoints survivants
Il est rappelé que sur justification du décès d’un de nos 
camarades, la Fédération accorde une aide de 500 euros. 
Notre section abonde cette aide par un don porté depuis l’an 
dernier à 250 euros. Les conjoints doivent envoyer, par notre 
intermédiaire, un certificat de décès, accompagné de la copie 
de leur livret de famille attestant la continuité de leur union. 
Cette décision est maintenue et on ne peut qu’inciter les 
conjoints survivants à nous informer du décès de leurs époux.

Par ailleurs, je rappelle à tous, amputés ou conjoints survi-
vants, que les services départementaux de l’office National 
des Anciens Combattants ont pour mission de leur venir en 
aide. N’hésitez pas à les solliciter directement ou par notre 
intermédiaire.

Prise en compte de frais
Depuis maintenant plusieurs années, notre Fédération 
rembourse une partie des frais de nos camarades ou de leurs 
épouses qui participent à l’A. G. Fédérale. Nous avons décidé, 
lors de notre AG 2015, que nous leur verserions la partie 
pouvant rester à leur charge. Cette disposition reste valable.

utilisation du local
Nous disposons toujours du local que la Ville de LYoN met 
à notre disposition. Nous y accueillons le Comité d’Entente 
des Grands Invalides du Rhône pour le déroulement de leurs 
réunions.

Dons à diverses associations
L’assemblée décide, comme les années passées, de faire un 
don à l’Association des Bleuets de France. Il s’élèvera cette 
année à 300 euros.

Cotisations :
Compte tenu de la situation financière satisfaisante, les 
cotisations continuent à demeurer inchangées, soit : pour un 
amputé 23 €. Pour un conjoint survivant 6 €.

Michel Véque
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Groupement nord - Pas de Calais
compte rendu d’activité 2017 - Assemblée Générale du groupement, 

le mercredi 11 avril 2018 à mAlO les BAiNs

Le Président Gérard DUSSEAUX souhaite la bienvenue à tous, 
présente les excuses de beaucoup d’entre nous qui nous 
manquent aujourd’hui, celle et ceux qui ont perdus un de leur 
proche, qu’il me soit permis de leur renouveler l’expression 
de tout ma sympathie. Les décès de nos adhérents en 2017 : 
Madame DUCRoCQ LEMAHIEU Jeannine le 3 décembre 2017 
à 90 ans. Pour nos camarades qui nous ont quittés et pour 
les victimes des attentats dans le monde, une minute de 
recueillement fut observée. La parole est donnée à Bernard 
LASSALLE qui retrace l’activité du groupement en 2017, qui 
compte au 31 décembre 2017 : 18 Amputés et 22 conjoints 
survivants.

Compte rendu d’activité

Le 16 janvier (au siège) réunion du C.A. de l’U.D.A.C. 
Départementale, préparation de l’Assemblée Générale du 
11 février à BEUVRY, les Amputés étaient représentés par le 
Président de la section d’ARRAS Monsieur André DEBoFFLES. 
Le 22 mars : Le Président Gérard DUSSEAUX participait 
au Conseil d’Administration F.A.G.F. PARIS. Le 5 avril : 12 
présents à MALo les Bains notre Conseil d’Administration qui 
comprenait la situation des effectifs, la situation financière, 
le compte rendu du C.A. National, questions diverses et 
repas pris en commun. Assemblée Générale de la F.A.G.F. à 
NEUVY du 2 au 5 mai, le groupement était bien représenté. 
12 représentants très satisfaits du cadre. Le 18 octobre le 
Conseil d’Administration F.A.G.F. PARIS. Le 28 octobre au 
siège 12 Bl. Faidherbe nous avons été invités par le Président 

Andrée DEBoFFLES à participer à l’Assemblée Générale de 
section d’ARRAS. Suivi de notre Conseil d’Administration.

12 présents, situation des effectifs, afin de pouvoir envoyer 
les allocations de Noël dans de bonnes conditions qui sont 
accueillies chaleureusement chez nos conjoints. Compte 
rendu du C.A. de Paris du mercredi 18 octobre, Assemblée 
Générale à BoURGES du 14 au 18 mai 2018. Questions 
diverses et repas pris en commun.

Le groupement était représenté par son Président aux 
différentes commémorations, le 8 mai, le 11 novembre, le 
5 décembre au monument aux morts de DUNkERQUE. Les 
multiples sorties du drapeau et notre présence à de différentes 
cérémonies patriotiques.

Le compte rendu financier fait état d’une situation saine mal-
gré un déficit pour l’exercice 2017. Ces deux rapports, moral 
et financier, sont adoptés à l’unanimité. Le conseil d’Adminis-
tration est reconduit dans ses fonctions. L’Assemblée décide 
de maintenir les cotisations pour 2018 : soit 25 € pour les 
Amputés et 12 € pour les conjoints survivants, le trésorier 
remercie sincèrement les adhérents qui ajoutent un plus à 
leur cotisation.

Gérard Dusseaux

Groupement 
nord Pas-de-Calais
Notre camarade BERNARD 
LASSALLE s’est vu remettre la 
médaille d’oR de la ville d’AR-
RAS par le maire M. Frédéric 
LETURQUE. Cette distinction a 
été remise le 14 juillet 2018 
pour les différentes activités 

(développement et rayonnement de la ville). Il adhère très vite 
aux associations du monde combattant porte drapeau des 
amputés depuis 1966, secrétaire trésorier en 2006, puis ad-
ministrateur à la fédération nationale à Paris élu à la chambre 
des métiers en 1981. Ce fut un grand honneur pour le grou-
pement des Hauts de France.
toutes nos félicitations.
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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


