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Commémoration de la signature de l’Armistice du 11 novembre1918 

Cette année 2018 marque solennellement la fin des combats commencés en août 1914, lorsque le 

Kaiser Guillaume a déclaré la guerre à notre pays. Durant plus de quatre années, les Français et leurs 

alliés se sont battus âprement pour que triomphent la liberté et la démocratie contre l’asservissement 

d’un peuple voulu par le Deuxième Reich. Durant cette première guerre totale, où de nombreuses armes 

nouvelles ont vu le jour, les soldats ont subi l’effet des bombardements massifs, des gaz et des armes 

les plus sophistiquées et le plus souvent létales.  

Les soldats, par milliers, ont succombé jour après jour ou ont été meurtris à jamais dans leur chair. Mais 

les unités engagées face à l’ennemi ont pu, tour à tour, avec bravoure, repousser, tenir et reconquérir du 

terrain pour vaincre.  

Ceci a été la résultante d’une volonté tenace de rester debout, libres, et de réintégrer l’Alsace- Lorraine 

au pays. C’est pourquoi la signature de l’armistice en 1918 marque bien, d’abord et avant tout, la victoire 

de la France et de ses alliés sur l’empire allemand qui a demandé l’arrêt des combats. 

Cette volonté de faire face, de durer et d’être armé pour le faire,  a été indispensable pour s’opposer à la 

barbarie. C’est bien cette volonté collective de la nation qu’a voulu mettre en avant Clémenceau lorsqu’il 

déclara, le 11 novembre 1918, à La Chambre des Députés, puis au Sénat : 

«… c’était là l’œuvre de nos grands morts qui nous ont préparé cette admirable journée. Grâces leur 

soient rendues !…il faudra qu’un jour de commémoration soit institué en leur honneur par la République 

française. Quant aux vivants, nous les attendons pour les voir passer… 

sous l’arc triomphal » 

L’hommage au soldat inconnu, représentant les millions de soldats « Morts pour la France » et le 

ravivage de la flamme, mis en place sous la conduite de notre parrain André Maginot, en sont la 

manifestation directe.  

Préserver la mémoire de ces poilus victorieux et la transmettre à leurs enfants pour qu’ils n’oublient 

pas et que leurs sacrifices ne restent pas vains, est bien l’enseignement premier de cette 

commémoration. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre une journée d’hommage à tous les 

Morts pour la France. 

Dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, où les jeux de puissances sont réels et parfois 

mortels, pour préserver la paix, il ne suffit pas simplement d’en parler, mais de tout mettre en œuvre 

pour que les responsables des états soient conscients des risques qu’ils courent si d’aventure ils 

voulaient mener des actions de guerre. Il ne faut donc pas occulter les soldats qui œuvrent au péril de 

leur vie pour que la paix demeure ou soit rétablie. Il faut au contraire leur rendre un hommage solennel, 

en communion avec leurs compagnons d’armes qui ont donné ou donnent encore leur vie pour que vive 

notre pays. Le conflit est l’arme ultime du politique en cas d’échec face à un pays qui menace nos 

intérêts ou notre patrimoine. Les armées constituent cet ultime recours. Ne l’oublions jamais. 

C’est pourquoi votre fédération a écrit au Président de la République le 29 octobre 2018 pour lui dire 

qu’elle n’approuvait pas du tout les orientations prises pour la cérémonie du 11 novembre 2018 aux 

Champs Elysées. Elle demandait notamment que les représentants du Conseil d’administration de 

l’ONAC soient présents sur la dalle sacrée. Ce qui a été accordé par l’Elysée. Dont acte. 
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Toutefois, il est de notre devoir de vous donner notre sentiment sur deux évènements qui ont surpris 

beaucoup de monde : 

 les Grands Invalides de Guerre, sur leurs fauteuils roulants, et les Porte-Drapeaux 
étaient relégués, pour le centenaire de l’armistice de 1918, dans un box sous le vent et la 
pluie, dans l’indifférence la plus totale des autorités de l’Etat, ce qui est proprement 
inadmissible 

 le Président de la Serbie a été mis à l’écart de la tribune présidentielle pour des raisons 
dites protocolaires. Mais c’est ainsi faire peu de cas du peuple serbe qui, pour l’armée 
d’Orient, fut d’un remarquable soutien, notamment en 1916, puis en 1918 dans le rôle 
central que lui avait donné le Maréchal Franchet d’Espérey lors de la grande offensive 
victorieuse qu’il avait ordonnée. Ceci est inapproprié et laissera certainement des traces. 

 

La Fédération était présente à RETHONDES le 11 novembre 2018 
 

RETHONDES 2018 10H00 - Une messe pour la Paix et en hommage à tous les soldats Morts pour la 

France, dont notamment les Poilus, mais aussi les soldats alliés, est célébrée en présence des élus, des 

autorités militaires, des présidents d’associations, leurs drapeaux, et bien sûr, des habitants de ce 

village devenu illustre en 1918.Des jeunes, nombreux, sont aussi présents. 

Beaucoup d’affluence, de recueillement et d’émotion pour ce moment d’action de grâce qui se termina à 

11H00, pour permettre aux cloches de l’Eglise de sonner à toute volée, comme le 11 novembre 1918, 

dont la légende dit qu’elles furent les premières à célébrer la victoire…Mais il est vrai qu’en ce lieu, 

depuis 6H00 du matin ce jour-là, la nouvelle était connue car ce qui est devenue la Clairière de 

l’Armistice était très proche ainsi que le PC du Maréchal Foch. Ce dernier d’ailleurs était venu se 

recueillir la veille dans cette église, avec le Général Weygand, ce qui explique sans doute la présence 

de Foch et de Weygand entourant le wagon de l’armistice sur un vitrail du Chœur de cette église. 

A l’issue, un hommage a été rendu successivement au Maréchal Foch, aux Morts pour la France et aux 

quatre aviateurs américains Morts pour leur Patrie et pour la libération de la France en octobre 1944.  

A 15H00, une cérémonie d’hommage aux Morts pour la France a eu lieu dans la clairière de l’Armistice 

suivie d’une visite du Wagon et du Musée, rénové récemment et très bien documenté. 

Votre Fédération a participé financièrement à  cette restauration pour préserver et transmettre la 

Mémoire. Deux administrateurs, invités par le Général d’armée (2S) Pierre de Percin Northumberland, 

Président d’Honneur du Mémorial de l’Armistice, étaient présents dont Marie-France Rodgers, 

Présidente des Anciens Combattants Français et Américains, et représentant le Président fédéral, qui a 

prononcé une brève allocution devant le monument en l’honneur des Américains. 
 

 

 
Fin de l’Hommage aux Morts pour la France 

Les cloches sonnent La Victoire 

 
Monument aux Morts de RETHONDES 

Appel des Morts 



    3 
 

 
Hommage au Maréchal Foch 

   

 
                 Le Maire de Rethondes et Marie France Rodgers 

De nombreux villages et villes de France ont procédé de même pour rendre hommage aux Poilus 

victorieux de la Grande Guerre aux Morts pour la France de tous les conflits et en associant chaque fois 

que possible tous les combattants d’aujourd’hui en activité. 

 

 

 
 

Remise des galons à la Promotion Sgt André Maginot 
Saint-Maixent-l’École - 18 octobre 2018 

 

 

Jeudi 18 octobre, 286 Engagés Volontaires Sous-Officiers (EVSO) de la Promotion « Sergent André 

Maginot », ont reçu leur galon de Sergent ou de Maréchal des Logis, après une formation intense de 8 

mois à l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active de SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE. 

Cette remise des galons a été réalisée au cours d’une prise d’armes présidée par Madame Florence 

Parly, Ministre des Armées (MINARM). 

Après les honneurs au drapeau de l’École, la MINARM a passé en revue les bataillons de formation. 

Puis Le 1er Bataillon de l’ENSOA, armé par la promotion Sergent  André Maginot, s’est présenté en 

chantant à Madame la Ministre qui a pu apprécier l’excellente tenue de ces futurs sous-officiers. 

Après la présentation du reliquaire de la promotion, retraçant le parcours militaire d’André Maginot et la 

lecture de l’ordre du jour faite par le général Jean-Michel Guilloton, commandant l’Ecole, Madame  

Parly s’est adressée aux futurs sergents de la promotion en leur rappelant notamment les valeurs que 

défendait leur parrain, qu’ils avaient fait leur, et en les félicitant d’avoir choisi ce noble métier de soldat 

en se mettant au service des Français pour les protéger par les armes, si l’ordre en était donné par le 

chef des armées, de toute atteinte à leur intégrité matérielle ou physique. 

Les 15 EVSO les plus méritants se sont alors présentés aux autorités pour recevoir leur galon tandis 

que les cadres de l’école ou les parrains choisis par les élèves faisaient de même avec le reste de la 

promotion. C’est ainsi qu’aux côtés de la MINARM qui remettait son galon de maréchal des logis à la 

major de promotion, notre président fédéral Henri Lacaille a remis son galon de sergent à l’un des 15 

premiers du classement. 

Après cet instant émouvant pour tous les récipiendaires, on a assisté au départ, dans un ballet parfait, 

des cadres du bataillon, laissant seuls devant leur avenir et leurs nouvelles responsabilités les sergents 

et maréchaux des logis de la promotion Sergent Maginot. 

Cette dernière a alors quitté la place d’armes aux ordres de la major de promotion, en chantant le chant 

de promotion. 

De l’avis de tous les présents, une prise d’armes haute en symbole et émotions, qui aura marqué les 

esprits et les cœurs. 
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                 Honneur au Drapeau 

 
 

 
 
             La revue des Troupes 

 
  La Promotion Maginot se présente à la  
                  Ministre des Armées 

 

 
 

 

 

                                                 Remise des galons par le Président fédéral et la Ministre des Armées 

 
 
 

 
         La délégation de la Fédération Nationale André Maginot 
 

 
Aux ordres de  

la  Major, la promotion « Sergent André Maginot » salue la 
MINARM, les cadres de l’ENSOA  et ses parrains avant 

de s’envoler vers les garnisons et les premiers commandements 
 

A l’issue de cette prise d’armes, un repas a réuni, dans un bâtiment de l’ancienne école, les jeunes 

sergents ou maréchaux des logis, leurs cadres et les autorités présentes, les représentants de la  

Fédération ainsi que les familles des élèves. 

Un moment très convivial durant lequel furent remis des lettres de félicitations aux trois premiers élèves 

de la promotion. Après le discours très riche en anecdotes de la major de promotion, sur le mode « dans 

cinquante ans, que dirai-je à mes petits-enfants… », le commandant du 1er  bataillon a donné ses 
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dernières consignes à la promotion. Après une intervention du Général commandant l’Ecole pour féliciter 

les jeunes promus et leur souhaiter « bon vent » dans leurs unités respectives, le Président fédéral a 

prononcé une brève allocution sur la vie militaire d’André Maginot et sur les activités de la Fédération. 

Puis il a remis la médaille, offerte à tous nos filleuls, au responsable traditions et à ses deux adjointes 

ainsi qu’à la major.  

De l’avis de tous nos filleuls nouvellement promus, leur promotion a bénéficié de temps très forts et 

marquants avec le ravivage de la Flamme à Paris, leur baptême aux Invalides, le défilé sur les Champs 

Elysées en juillet et la Ministre des Armées pour clore  leur formation avant l’arrivée dans les unités. Ils 

sont conscients qu’ils le doivent au choix du nom de leur promotion et à l’indéfectible soutien de la 

Fédération huit mois durant. 

Lors du départ de la délégation de la FNAM, vos représentants ont eu une véritable ovation de la part de 

la promotion, formant une haie d’honneur accompagnée  de leur chant de tradition tout  à la gloire 

d’André Maginot. 

 

 

 

 

   
 « La vie à Saint-Maixent d’un élève… » 

par la Major de Promotion 

 
 
 
 
 

            
                     Le Président Henri Lacaille s’adresse à la promotion André Maginot 

 

 

 
 Remise de la Médaille Sgt Maginot à la Major 

        

 

 

 

 
Remise de la Médaille Sgt Maginot 

au Responsable de la Promo 
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     La Major, le Responsable de la Promo et ses deux adjointes 

entourent le Président fédéral 

 

 

 

 

 

À l’Honneur 
 

Le mercredi 3 octobre, deux administrateurs ont été honorés pour tous les services rendus pour la 

défense du monde combattant. Une sympathique réunion à laquelle assistaient, outre une grande partie 

du conseil d’administration, Madame Rose-Marie Antoine, directrice de l’ONAC-VG, des présidents 

d’associations,  les familles, les amis des brillants décorés sans oublier les salariés du siège sans 

lesquels bien des choses ne  seraient pas ce qu’elles sont. 

Alain Clerc, Vice-Président et Président de la Commission des droits, a reçu l’insigne d’Officier dans 

l’Ordre de la  Légion d’Honneur des mains de notre camarade Jacques Gagniard, Commandeur de la 

Légion d’Honneur. Daniel Standaert, Secrétaire général de la Fédération, a, quant à lui, été fait 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite par notre camarade Patrick Remm, Officier de l’Ordre National 

du Mérite. 

Une sympathique collation a été servie à l’issue de cette cérémonie où chacun a pu échanger et surtout 

féliciter les heureux récipiendaires. 

Bravo à nos deux camarades ! 

 

 

                
                     Jacques Gagniard décore Alain Clerc         

            
               Patrick Remm décore Daniel Standaert 
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En Région 
 

 

   

 
En juillet, devant Raymond Mallol, Président de la section fédérale 
André Maginot des Pyrénées Orientales, les élèves de 3ème  du 
collège Pierre Mendès-France de SAINT ANDRÉ ont présenté 
leurs meilleurs travaux réalisés dans le cadre du Prix Civisme et 
Mémoire de la Fédération Nationale André Maginot. Ces travaux 
ont été menés suite au voyage sur les lieux de mémoire dans la 
région d’ARRAS. Tous les travaux étaient exposés dans une salle 
du collège, à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. 

 

 

L’anneau de Mémoire, réalisé en synthèse des 
travaux des classes de 3ème, représente chaque 
élève et son « Poilu », choisi sur le monument 
aux Morts de son village ou dans sa famille.  
Un véritable symbole de cette appropriation de 
l’histoire intime de chaque français qui a dans 
son passé un glorieux combattant de la grande 
guerre.  
Un excellent exercice de Mémoire collective qu’a 
aidé à réaliser la section fédérale des Pyrénées 
Orientales et qui a su faire connaître cette action 
de la FNAM dans la presse locale. 

                    

 
 

Bravo au Président Mallol et à son équipe qui ont su mettre en avant la FNAM dans cette opération. 

C’est aujourd’hui une nécessité car les français doivent connaître ce que fait notre Fédération pour eux ! 

C’est vital pour l’avenir. 
 

 

L’Année Maginot  
 

Vous le savez via le plan de communication 2018-2020, cette année est consacrée à notre parrain 

André Maginot. 

Dans cette optique, un film documentaire sur André Maginot et la Fédération, réalisé par Jacques 

Pessis, est en attente de validation. Il sera diffusé en fin d’année sur les chaînes TV « Histoire », « La 

Chaîne Parlementaire » et la chaîne Mirabelle TV en Lorraine. 

Vous serez bien sûr tenus informés des horaires de  diffusion  de cette émission. 
 

 

Nouvelles Brèves 
 

N’hésitez pas à nous faire part régulièrement des actions que vous menez. Cela permet de faire 

connaître le travail réalisé au profit de nos adhérents, mais aussi des jeunes d’aujourd’hui dans le cadre 

de nos objectifs intergénérationnels. 

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

adresse mail. 

                    

                                    Contacts FNAM:        communication@maginot.asso.fr 

 
 
 

 

 

mailto:communication@maginot.asso.fr
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CHANT DE PROMOTION 

 écrit et mis en musique par les Sous-Officiers de la Promotion Sergent André Maginot 

                                        

En première ligne face aux troupes ennemies, 
Tu as servi la France ta patrie, 

Avec brio, et tradition 
Suivant l’appel de ta fière vocation 

Guide nous Maginot nous te ferons échos 
Patrouilleur de Verdun toi qui est notre parrain 

Bataillon lève-toi, sois prêt pour le combat 
Ô sergent Maginot nous suivrons tes idéaux 

En embuscade avec tes volontaires, 
Et à Gincrey tu harcèles l’adversaire, 

Sous-officier, tu es nommé 
Pour ces actions te voilà décoré 

Guide nous Maginot nous te ferons échos 
Patrouilleur de Verdun toi qui est notre parrain 

Bataillon lève-toi, sois prêt pour le combat 
Ô sergent Maginot nous suivrons tes idéaux 

Lançant la prise d’un ouvrage allemand,  
La furie te coûte cinq de tes hommes,  

À deux reprises, tu es touché 
Malgré la douleur tu restes levé 

Guide nous Maginot nous te ferons échos 
Patrouilleur de Verdun toi qui est notre parrain 

Bataillon lève-toi, sois prêt pour le combat 
Ô sergent Maginot nous suivrons tes idéaux 

Cent ans plus tard nous ravivons la flamme, 
Que tes souvenirs éclairent notre chemin, 

De la grande guerre, jusqu’à nos jours 
Nous jeunes chefs servirons pour toujours 

Guide nous Maginot nous te ferons échos 
Patrouilleur de Verdun toi qui est notre parrain 

Bataillon lève-toi, sois prêt pour le combat 
Ô sergent Maginot nous suivrons tes idéaux 

 


