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EdItOEDITO

L’actualité récente, 
même si nous sommes 
une Fédération apo-
litique, me permet de 
donner mon avis. Les 
peuples bousculent 

ceux qui les dirigent, lorsqu’ils ne les considèrent pas comme 
légitimes ou efficaces. En Europe, des foules de plus en plus 
nombreuses considèrent leurs gouvernants comme inefficaces. 
Les peuples, de mieux en mieux formés, de plus en plus actifs sur 
les réseaux sociaux, entendent contrôler l’action des gouvernants 
par des méthodes de plus en plus pressantes et même brutales, 
lorsqu’ils sont en colère.

Et la colère grandit, dans toutes les démocraties. Parce que 
l’économie est plus puissante que la politique. En Europe, la 
colère se manifeste d’abord lors des scrutins, et se traduit par 
l’élimination générale des sortants et des représentants officiels 
des partis classiques. Maintenant, la colère des électeurs se 
manifeste hors des urnes, par des manifestations, des révoltes 
des minorités et bientôt des majorités. Il est donc essentiel, 
pour tous les partis politiques attachés à la démocratie, de 
présenter à toutes les élections à venir, des candidats nouveaux, 
avec des programmes ambitieux, s’inscrivant dans une vision 
longue, et reliant les grands choix géopolitiques et les questions 
concernant directement les électeurs. Si les partis démocrates 
ne sont pas capables d’engager ce renouvellement massif de 
leurs cadres et de leurs projets, ils seront balayés ; les foules 
en colère viendront chasser les vieilles élites. La nouveauté 
qu’incarne le Président MACRoN et d’en espérer beaucoup, il a 
promis refondation et place très haut son ambition. 

Arrêté du 5/11/2018 fixant la valeur du point PMI au 
01/01/2017 à 14,42 € et au 01/04/17 à 14,45 €.

Une cicatrice enfin refermée pour les militaires présents 
en Algérie entre le 02 juillet 1962 et le 01 juillet 1964 avec 
l’attribution de la carte du combattant. Cependant pour ces 
octogénaires blessés dans leurs chair, invalides et grands 
invalides de guerre, des inquiétudes persistent notamment sur 
la situation des conjoints survivants. 

Rappel des droits :  

Le cas le plus fréquent : Le droit à pension du conjoint survivant, 
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) survivant 
est ouvert dès lors que le taux d’invalidité du pensionné décédé 
est égal ou supérieur à 60 % pour un militaire et à 85 % pour 
une victime civile. La pension correspond à 620 € mensuels 
ou 821 € mensuels sous conditions de ressources. Quand le 

conjoint était bénéficiaire de l’ex article 18 tierce personne, une 
majoration de 126 € à 602 €/mensuels peut être attribuée 
sous condition de durée des soins apportée.

contexte :  
Ces dernières années, deux mesures ont été retenus par le 
Ministère, une concernant aucun conjoint survivant, l’autre 
seulement onze.  Compte tenu de notre expérience (demandes 
de secours individuels), il apparait que les conjoints les plus 
en difficulté sont les bénéficiaires du supplément social. 
C’est pourquoi, nous demandons dans un premier temps, 
la revalorisation de ce supplément de 40 € mensuels. (cfr 
courrier adressé à Madame la Secrétaire d’Etat page 4). Dans 
un deuxième temps, un formulaire anonyme sera transmis 
début 2019, aux 550 conjoints survivants, adhérents à la FAG, 
afin d’évaluer vos difficultés et de faire des propositions qui 
concerneront l’ensemble des conjoints survivants. Bien sûr, 
le levier principal est la valeur du point P.M.I, qui comme déjà 
indiqué dans le N°797 accuse un retard de 5%.

commission tripartite, il est urgent d’attendre. 

Certains demandent la réunion d’une commission tripartite 
concernant la perte de la valeur du point PMI, le ministère est 
favorable mais pas avant 2019 – 2020. Sur la période 2019 – 
2021, le mode de calcul nous sera favorable, il est donc à mon 
avis urgent d’attendre. Attention de ne pas reproduire les mêmes 
erreurs que dans le passé. En effet le mode de revalorisation 
instauré depuis 2005 en accord avec les associations d’anciens 
combattants, est responsable du retard constaté. Nous suivrons 
avec attention cette évolution.  Cependant nous demandons que 
les arrêtés de revalorisation soient pris sans délai après parution 
des indices trimestriels (ITB-GI) et non pas en novembre 2018 
pour une valeur du point au 01 janvier 2017. (cfr courrier adressé 
à Madame la Secrétaire d’Etat page 4)

le Recours Administratif Préalables Obligatoires (RAPO). 

Sous cette qualification, sont désignées les procédures par les-
quelles une personne, souhaite contester une décision adminis-
trative qui lui est défavorable, est tenue de former un recours 
devant l’autorité administrative préalablement à toute saisine du 
juge administratif. Le transfert du contentieux des PMI aux tri-
bunaux administratifs est prévu au plus tôt en novembre 2019. 
Comme la Fédération Nationale André Maginot, le Comité d’En-
tente des Grands Invalides, nous sommes attentifs à ce dossier. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous, comme en 2018, à notre prochaine Assemblée Gé-
nérale du 13 au 17 mai 2019, à l’hôtel NoVoTEL de BoURGES.  

Florent Richard

la pensions des conjoints survivants – la Valeur 
du point pmi – le Recours Administratif préalable 
Obligatoire – la Révolte des peuples en Europe.
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Paris le 18 octobre 2018

Madame Geneviève dARRIEuSSEcQ
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées

14, rue Saint-Dominique - 75700 PARIS 07 SP

objet : Valeur du Point PMI – pension du conjoint survivant non imposable

Référence : Votre courrier 006194 du 13 décembre 2017

Madame la Ministre,

Par courrier cité en référence, au sujet de la valeur du point Pension Militaire d’Invalidité, vous précisez 
que l’engagement a toutefois été pris de veiller à la diffusion rapide, dès la publication des nouveaux 
indices de l’INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d’indice des pensions.

Il me semble que les indices des deux derniers trimestres de 2017, n’ont à ce jour pas été suivis 
d’arrêtés de revalorisation du point PMI même si cette revalorisation est modique.

Vous indiquez également que la valeur du point devrait continuer à augmenter au cours des prochaines 
années sous l’effet de la poursuite de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique (PPCR).

Les invalides de guerre sont en mesure d’attendre les effets du PPCR malgré un retard du point PMI 
estimé par votre Ministère à 4% au 31 décembre 2017. Cependant, il convient de mesurer la situation 
difficile et singulière du conjoint survivant d’un grand invalide, qui était pensionné au moins à 85%, qui 
ne bénéficie pas de pension de retraite à titre personnel.
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ActuAlItéActuAlite

Le montant de la pension de celui-ci est de 618 €/mois ainsi qu’un supplément social sous condition 
de revenu qui peut porter la pension à 818,40 €/mois.

Bien sûr les conjoints survivants vont aussi bénéficier des effets du PPCR sur la période 2019 à 
2021. Cependant 57% des 57 970 conjointes survivantes au 31 décembre 2017 ont plus de 85 ans. 
L’avenir dure longtemps pour combler le fossé du retard de la valeur du point PMI. Pour beaucoup de 
conjoints survivants l’avenir est amené à être éternel dans moins longtemps.

Le delta entre les « nouveaux » conjoints survivants et ceux décédés est négatif (moins 3 958 entre 
2016 et 2015 et moins 5 527 entre 2017 et 2016). 27 millions de baisse du montant des pensions 
de conjoints survivants entre 2017 et 2016 malgré une évolution de la valeur du point PMI de 
2,68% en 2017.

Une solution est possible pour améliorer la pension du conjoint survivant qui bénéficie du supplément 
social, il suffit de modifier l’article L141-19 du code des PMI :

« Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n’excède pas, par part, le plafond de 
non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts et qui est 
soit âgé d’au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d’une maladie incurable ou entraînant une 
incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de 
sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal. Si le revenu imposable excède le plafond 
défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant 
ledit plafond... »

Et de remplacer quatre tiers par sept cinquièmes correspondant à une évolution maximum de 40€/
mois, soit 857€ mensuels, montant approximativement égal au seuil de pauvreté.

En France, selon le seuil de pauvreté adopté, un individu est considéré comme pauvre quand ses 
revenus mensuels sont inférieurs à 846 euros (seuil à 50 % du revenu médian ou 1 015 euros 
seuil à 60 %).

Nous constatons à la FAGF, que le conjoint d’un grand invalide (oPEX) fait souvent le choix de garder 
une activité professionnelle, le supplément social aura donc à l’avenir un effet de plus en plus 
négligeable sur le budget des PMI.

Le dividende démographique inversé peut être mis à profit en faveur du monde combattant. Veuillez 
agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Florent RICHARD 
Président Fédéral
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Depuis maintenant une année, le Conseil D’Administration de 
la FAGF a décidé de soutenir le docteur DARMoN, spécialiste 
de l’appareillage des Amputés à l’Hôpital d’instruction des 
armées Percy de Clamart, retraitée depuis fin 2017.

Le docteur DARMoNT, dans le cadre d’une convention signée 
avec la FAGF est mise à disposition de l’hôpital PERCY depuis 
le 01 janvier 2018.

Ce partenariat s’avère particulièrement bénéfique pour les 
Amputés : 

Une consultation hebdomadaire, le mardi au profit des 
Amputés appareillés L.212-1 ( ex-article 115) ;

Une consultation mensuelle d’appareillage au CERAH (centre 
d’étude et recherches d’appareillage des handicapés) avec 
le professeur Éric LAPEYRE médecin chef des services ;

Une consultation multidisciplinaire d’appareillage tous les 
deux mois au profit des patients les plus complexes.

- en termes d’enseignement 

Elle participe très activement au Diplôme universitaire 
d’appareillage de l’université Pierre Marie Curie qui constitue 
la formation initiale spécialisée dans ce domaine au profit de 
ses jeunes collègues civils et militaires et dont le professeur 
LAPEYRE est directeur d’enseignement ;

Elle est la «cheville ouvrière» du «forum du val « congrès 
d’appareillage des anciens Combattants et qui est l’outil de 
formation continue. Il rassemble chaque année 200 congres-
sistes et sans elle et son travail ce congrès n’existerait plus ;

En termes de recherche, elle participe très activement aux 
protocoles de recherche à l’hôpital Percy mené actuellement 
chez les amputés de membres inférieurs et supérieurs ;

Enfin et chose importante, elle a une importante fonction 
de représentation puisqu’elle représente officiellement le 
professeur LAPEYRE au Service de Santé des Armées, à la 
haute autorité de santé, à la commission d’agréments des 
matériels médicaux (LPPP) et au ministère de la santé à la 
commission d’agréments des professionnels de l’appareillage.

Pour une demande de consultation vous pouvez contacter le 
secrétariat du service au :

01 41 46 62 82 ou au 01 41 46 61 30

Adresse mail : Violaine.borgnet@intradef.gouv.fr 

L’Amputé

LA FAGF RENOUVELLE 
SON SOUTIEN 

au docteur darmon pour les années 2019 - 2020

ActuAlItéActuAlité
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« Ma Santé 2022 » c’est une meilleure organisation 
des professionnels de santé au bénéfice des 
patients mais aussi pour eux-mêmes. 
Les mesures Phares : La suppression, dès la rentrée 2020, du 
«numerus clausus», qui limite le nombre d’étudiants admis 
en deuxième année d’études de médecine, sages-femmes, 
dentaires ou de pharmacie (seulement 13.500 étudiants sur 
les quelque 60.000 inscrits). «Le «numerus clausus» est un 
gâchis de vocations a déclaré le cabinet du ministère de la 
Santé lors d’un point presse le 17 septembre 2018.

Réforme du 2ème cycle des études médicales et suppression 
des épreuves classantes nationales pour une orientation 
tenant mieux compte des compétences et aptitudes des 
élèves et de leur projet professionnel.

Création dès 2019, de financements au forfait pour la prise 
en charge à l’hôpital des pathologies chroniques dont le 
diabète et l’insuffisance rénale chronique pour leur partie 
hospitalière. Ces financements seront élargis à partir de 
2020 à d’autres pathologies et cette démarche inclura par 
la suite la prise en charge en ville en vue d’une meilleure 
coordination ville-hôpital. « Il n’y aura plus de paiement [de 
l’hôpital par l’Assurance-maladie] à chaque consultation, 
mais un forfait pour solde de tout compte, charge à l’hôpital 

de faire en sorte que ses patients n’aient pas besoin de 
revenir vingt fois », indiquait-on à l’Elysée.

Déploiement de 1000 Communautés professionnelles terri-
toriales de santé (CPTS) pour mailler le territoire national à 
l’horizon 2022. Une stratégie nationale de déploiement sera 
arrêtée d’ici fin 2018 et une négociation conventionnelle 
sera engagée dès 2019 pour donner un cadre pérenne de 
financement aux CPTS.

Les communautés professionnelles territoriales de santé 
sont composées de professionnels de santé regroupés, le 
cas échéant sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de 
soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier et 
de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux.

Soutien financier au développement des assistants médi-
caux auprès des médecins libéraux à condition que ces 
derniers exercent en groupe, et s’engagent sur un bénéfice 
mesurable pour la population en matière d’accès aux soins 
(augmentation patientèle, réduction des délais de RDV…), 
dans le but de libérer du temps médical et de permettre aux 
médecins de se concentrer sur les soins.

Pour libérer du temps médical, Ma Santé 2022 va aussi 
s’appuyer sur des nouveaux métiers, comme les assistants 
médicaux (création de 4 000 postes) qui pourront assurer un 
certain nombre de missions à leur place.

Labellisation dès 2020 des premiers « Hôpitaux de proximi-
té », avec l’objectif de reconnaissance de 500 à 600 établis-
sements. Ces derniers assureront des missions hospitalières 
de proximité, en médecine polyvalente, soins aux personnes-
âgées, soins de suite et de réadaptation, consultations de 
spécialités, consultations non programmées, et devront 
disposer d’un plateau technique de biologie et d’imagerie, 
d’équipes mobiles et d’équipements en télémédecine.

Plus que jamais nécessaires dans un contexte de vieillis-
sement de la population et d’augmentation des maladies 
chroniques.

L’amputé

DIScOURS 
du président de la République du 18 septembre 2018 
« ma santé 2022 » pour transformer le système de santé 

ActuAlItéActuAlite
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Par courrier du 8 janvier 2018, adressé aux associations 
d’anciens combattants, le service juridique du ministère 
des armées précise que le transfert du contentieux 
des pensions militaires d’invalidité aux juridictions 
administratives de droit commun aura lieu au plus tard 
le 1er janvier 2020. La saisine du tribunal administratif 
devra être précédée d’un recours administratif préalable 
obligatoire (RAPo), selon les modalités qui seront fixées 
ultérieurement par décret en Conseil d’État.

Ce recours sera une tentative de conciliation, sans garantie 
d’une instruction rapide et sur les possibilités réelles 
de décisions favorables aux demandeurs. La structure 
chargée de l’instruction du futur RAPo serait une seule 
commission compétente sur l’ensemble du territoire 
national (métropole et outre-mer), implantée à PARIS dans 
les locaux de l’Institut National des Invalides.

Les « recours administratifs préalables obligatoires » 
(RAPo) constituent aujourd’hui l’un des principaux modes 
alternatifs de règlement des litiges en permettant à 
l’usager d’obtenir le réexamen par l’administration, au 
vu de considérations relevant aussi bien du droit que de 
l’opportunité, d’une décision administrative lui faisant 
grief, ce qui permet, dans bon nombre de cas, de trouver 
une issue au litige né de l’adoption de cette décision sans 
avoir à saisir le juge administratif.

Début octobre la direction des affaires juridiques a transmis 
les projets de décrets aux associations d’anciens combat-
tants. Suite à ces décrets, la Fédération André Maginot ainsi 
que le Comité d’entente des Grands Invalides ont réagi.

la fédération des Amputés de Guerre 
a également interrogé la dAJ ainsi que 
madame la ministre :
Il est prévu que la CRPMI soit supprimée et remplacée par 
la commission RAPo. Le projet de décret relatif au RAPo 
ne permet pas de s’assurer d’une justice équitable pour le 
requérant et interroge sur les points suivants : 

Sur la date d’entrée en vigueur : celle-ci est fixée au 1 
septembre 2019 soit 4 mois avant la date envisagée dans 
la LPM. Quelles sont les motivations ? 

Sur les délais d’intervention d’une décision : à l’issue 
de l’instruction de la demande de la pension avec ou sans 
expertise médicale, une date butoir au-delà de laquelle le de-
mandeur peut saisir la justice administrative devrait être fixée.

Sur le secrétariat : il est prévu que le secrétariat de la 
commission des recours des PMI (CRPMI) soit assuré par le 
secrétariat permanent de la CRM. Pour autant, la fiche expli-
cative précise que la CRPMI siègera dans les locaux de l’Ins-
titut national des Invalides ce qui interroge sur la continuité 
effective et la bonne gestion des dossiers et des recours. 

Sur l’article R 711-2 du cPMIVG : cet article prévoit 
un délai de 4 mois (hors délai de distance) et non plus de 
6 mois pour saisir la CRPMI. Cela est plus défavorable au 
requérant, le maintien du délai de 6 mois est souhaitable et 
indispensable notamment pour des invalides.

Sur la composition de la cRPMI : la composition 
prévue est déséquilibrée : le membre pensionné sera 
en minorité car il aura à faire face à trois, voire quatre 
membres de l’administration ayant nécessairement des 
intérêts divergents à ceux du demandeur.

Sur l’instruction des recours devant la cRPMI : 
l’audition du pensionné apparaît intéressante mais il est 
regrettable que le décret ne mentionne pas comme dans la 
loi la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix 
telle que le médecin conseil, un avocat ou autre.

Toutefois et en l’état s’agissant des frais qui seront néces-
sairement engendrés par ce RAPo : seul le remboursement 
des frais de transport est prévu. or l’aide juridictionnelle 
de plein droit sans conditions de ressources a été octroyée 
afin de permettre la gratuité des recours pour les deman-
deurs à pension. Ce ne sera plus le cas si les frais du RAPo 

VERS UNE DISpARATION 
DES TRIBUNAUX  

des pensions militaires d’invalidité

ActuAlItéActuAlité
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restent à la charge du demandeur. Ainsi, une première aide 
juridictionnelle au RAPo puis une seconde devant le tri-
bunal administratif doit être proposée. Se pose également 
la question de la prise en charge des frais d’expertise qui 
pourrait être ordonnée dans le cadre du RAPo.

les délais de l’article R 711-15 apparaissent bien 
complexes et pouvant reporter quasi sine die une décision 
à intervenir. Aucune disposition ne fixe les modalités et 
la nature de l’expertise, la désignation de l’expert et le 
corps d’appartenance (liste des experts prés les tribunaux 
ou militaires des HIA ?). Caractère contradictoire ou non 
de l’expertise ? qui prend en charge cette expertise ? Il 
serait souhaitable que cette expertise soit dès l’origine 
indépendante de façon à éviter d’en demander une 
nouvelle auprès du tribunal ce qui ne ferait que rallonger 
les délais etc …

la fiche explicative ajoute que la cRPMI sera dotée 
d’un pouvoir décisionnel pour raccourcir les délais de 
traitement contrairement à ce qui est prévu devant la CRM. 
Nous ne comprenons pas le sens de cette indication. Qui 
prend la décision ? et qui signera la décision ? le Ministre 
ou une autre autorité ? la CRPMI rend-elle un avis comme 
la CRM, l’avis sera-t-il communicable ?

De plus la fiche explicative précise que le demandeur à 
pension ne pourra pas développer des moyens autres 
que ceux soulevés lors de la saisine de la CRPMI ou dans 

le cadre d’observations écrites. Ces mentions ne sont 
nullement conformes aux droits des demandeurs et encore 
une fois, écorchent la souplesse des procédures qui était 
favorisée jusqu’ici de même que la philosophie du droit à 
pension est remise en cause par de telles dispositions.

Sur le décret code de justice Administrative et 
modalités de transfert : aucune mention n’est portée 
sur les délais de traitement des contentieux devant les 
tribunaux administratifs. Rien n’est prévu sur l’instauration 
d’une chambre spécialisée en pension militaire avec une 
composition particulière de sorte que la spécificité des 
pensions risque d’être totalement occultée.

L’analyse globale du décret nous semble négative en l’état 
dès lors que le cœur de ce contentieux sera transféré à 
une CRPMI dont la composition est très discutable sans 
compter que les modalités d’instruction sont obscures.

 En conclusion, je suis préoccupé par :

1. L’obligation de la motivation des recours devant la CRPMI

2. L’instruction du recours

3. L’absence d’aide juridictionnelle dans le cadre du RAPo

4. Le sort de l’expertise judiciaire dans le cadre du RAPo 
et/ou tribunal.

Florent RICHARD 
Président Fédéral 

ActuAlItéActuAlite
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création d’une plateforme de services 
dédiée aux blessés et aux pensionnés.

Le 1er septembre 2017 a été inaugurée au sein du département 
soins et suivi du blessé et du pensionné de la CNMSS une 
nouvelle plateforme de services. A l’image de celle existante 
pour les ressortissants de l’assurance maladie-maternité, une 
équipe de conseillers clients polyvalents est chargée de recevoir 
et traiter tous les contacts (téléphone, courriers, courriels…) 
avec les personnes dont les dossiers sont gérés par le DSBP.

Cette plateforme parachève la professionnalisation de la 
relation client en développant un dispositif de prise en 
charge et de suivi spécifique pour les bénéficiaires des 
articles L.212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre et les militaires victimes 
d’affections présumées imputables au service (APIAS). Un 
serveur vocal interactif permet de ventiler la demande selon 
qu’elle relève des soins aux invalides de guerre ou APIAS.

Cette plateforme est également accessible aux professionnels 
de santé afin de les renseigner sur les réglementations 
relatives à ces deux missions déléguées et notamment sur 
les modalités de facturation des frais de santé ou dispositifs 
d’appareillage qui leur sont liés.

Ce numéro d’appel non surtaxé, le 04.94.76.96.20, permet 
de joindre le DSBP du lundi au vendredi de 8h à 17h sans 
interruption. En 2017, le DSBP a reçu 44378 communications 
téléphoniques, soit une moyenne mensuelle de 3698 appels 
avec un taux d’efficacité s’élevant à 88%.

commission des secours et des 
prestations complémentaires

En 2017, 530 pensionnés (+4% par rapport en 2016) ont 
sollicité le bureau des secours et prestations complémen-
taires (SPC).

106 dossiers ont fait l’objet d’un refus avant la présentation 
en commission (-27% par rapport à 2016) :

- 53 étaient sans lien avec l’Article L.121-1

- 24 demandeurs n’étaient pas pensionnés

- 16 demandes pouvaient être prises en charge en 
prestations légales SIG

- 7 demandes s’inscrivaient hors périmètre

- les dates de 6 factures transmises étaient antérieures au 
30 juin 2015 (création de la CSPC)

336 demandes ont été présentées à la CSPC (+41% par 
rapport à 2016) qui a émis 295 avis favorables, validés par la 
DRH-MD pour un montant engagé de 764.505,12€ (50,97% 
du budget).

260 dossiers (+55% par rapport à 2016) ont fait l’objet d’un 
paiement pour un montant total de 463.470,85€ (30,9% 
du budget annuel), dont 4 prothèses « nouvelle génération » 
pour un montant de 128.271,02€.

74% des dossiers représentant des demandes de secours 
(aménagements de domicile, aides à domicile, différents 
types d’appareillage, aménagements de véhicule…) ; 26% 
représentent des demandes de prestations complémentaires 
(appareils auditifs, soins dentaires…). CNMSS.

AFFEcTION pRéSUméE 
ImpUTABLE

au service / soins aux invalides de guerre

ActuAlItéActuAlité
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bénéficiaires de l’article l133-1 (ex article 18) du 
code des Pensions Militaires d’Invalidité

Assurance volontaire invalidité-vieillesse des tierces 
personnes. Les personnes assumant les fonctions de tierce 

personne sont, sur leur demande, affiliées à l’assurance 
volontaire pour les risques invalidité et vieillesse.

Cette faculté est accordée aux personnes qui, sans 
recevoir de rémunération, remplissent effectivement les 
fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur 
conjoint ou d’un membre de leur famille infirme ou invalide 
médicalement reconnu être dans l’obligation d’avoir recours, 
pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l’assistance 
constante d’une tierce personne.

La cotisation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire 
trimestrielle égale à 507 Smic mensuel en vigueur au 1er 
juillet de l’année civile précédente.

Le taux de cotisation d’assurance volontaire vieillesse 
est égal à la somme des taux de cotisations patronales 
et salariales soit 17,75 %, au 1er janvier 2018, auquel il 
convient d’ajouter 0,90 % pour le risque invalidité.

pROTEGER mON cONJOINT  
assurer son  avenir

dOSSIER  Dossier  

Risques (1) ctP taux base en euros (2)
cotisation 

trimestrielle

Invalidité - Vieillesse 540 18,65 % 4 948 923 €

Invalidité 550 0,90 % 4 948 45 €

Vieillesse (1) 560 17,75 % 4 948 878 €

(1) Seule la cotisation « Vieillesse » est due par les assurés atteignant leur 60ème anniversaire.

(2) L’assiette forfaitaire trimestrielle à prendre en considération au 1er janvier de chaque année 
est égale à 507 fois le Smic horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente (soit 9,76 € en juillet 2017). 

 

principaux textes 

Articles L742-1 et suivants code Sécurité sociale 

Articles R742-9 et suivants code Sécurité sociale     

L’Amputé
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Les principales conséquences physiologiques de l’amputation 
sont d’ordre circulatoire. Les amputés souffrent très souvent 
d’hypertension, qui varie suivant plusieurs facteurs. Le 
dr lAbOuREt, que nous avons rencontré, était médecin 
consultant auprès de la Fédération des Amputés de Guerre 
de France. Il a étudié ces phénomènes d’hypertension. Voici 
ses observations et conclusions sur « L’influence de l’âge ».

Il est habituel de voir la tension artérielle augmenter avec 
l’âge . Son but est de montrer que cette élévation semble plus 
précoce chez les amputés et qu’elle est, d’autre part, après la 
cinquantaine  tout au moins, plus prononcée chez les amputés. 

L’influence du genre de vie. Un excès de sédentarité provoque 
facilement en embonpoint excessif, et l’obésité favorise 
l’hypertension. Cette surcharge pondérale est le lot de 
nombreux amputés du membre inférieur, surtout d’amputés 

très haut à la cuisse, ou désarticulés de hanche.  L’influence 
du lieu de l’amputation qui intervient] suivant qu’il s’agit d’un 
membre supérieur ou d’un membre inférieur ; et suivant le 
niveau de l’amputation.  

En résumé, d’une manière générale, l’hypertension des 
amputés ne dépend pratiquement pas du côté amputé, elle 
est au contraire plus accentuée chez les amputés du membre 
inférieur que chez ceux du membre supérieur, elle est enfin 
plus accentuée aussi chez les amputés de haut niveau, surtout 
en ce qui concerne  les amputés du membre supérieur. 

D’autre part, d’autres causes peuvent encore intervenir sur 
l’état de santé de l’amputé, telles que les ré-interventions 
opératoires successives que l’amputé a parfois dû subir. « 
Une origine psychosomatique peut être parfois invoquée, 
lorsque l’intéressé a subi des chocs moraux en même 
temps que physiques, des douleurs très violentes entraînant 
l’insomnie, bref qu’un quelconque désordre psychique a 
suivi l’amputation et la rend particulièrement mal supportée. 

Enfin, il faut penser à tous les cas où l’amputation a 
apporté une gêne considérable dans la vie courante dans le 
domaine fonctionnel, c’est-à-dire où elle a causé un travail 
supplémentaire intense, lors de la marche, des efforts, des 
actes habituels, des déplacements professionnels, etc… 
c’est, bien entendu, surtout le cas des amputés de cuisse et, 
parmi eux, surtout des amputés in appareillables, des porteurs 
de béquilles. Aussi la proportion chez eux des obèses est-elle 
plus grande  par suite de la plus grande impotence.

L’Amputé

cONSéqUENcES méDIcALES
d’une amputation

dOSSIER  Dossier  
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dOSSIERS PMI - ObJEctIf n° 1 Liquider les dossiers 
avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles.   
L’objectif est de mesurer le délai d’instruction des dossiers 
de pension militaire d’invalidité (PMI), afin de quantifier 
l’amélioration de la qualité du service rendu. Pour y parvenir, 
la sous-direction des pensions (SDP) s’est engagée dans 
une démarche qualité, qui a conduit à examiner puis valider 
chacune des étapes des processus de traitement des PMI, 
pour en garantir l’efficience.

Indicateur : Le délai de traitement d’un dossier correspond 
à la période se situant entre le premier enregistrement de 
la demande de pension auprès de l’administration (SDP, 
hôpital d’instruction des armées (HIA), base de défense ou 
oNAC) et l’envoi de la décision. La date de dépôt est connue 
puisqu’elle conditionne la date de paiement de la pension. 
Elle constitue en outre la date d’ouverture de l’instance. 
Prévisions 2019 : 260 jours

JUSTIFICATIoN DES PRÉVISIoNS ET DE LA CIBLE En 2017, 
le délai moyen constaté pour le traitement d’un dossier 
de PMI était de 260 jours pour les dossiers de la période 
2016-2017. Pour 2018 et le traitement du flux postérieur 
au 31 décembre 2015, il est retenu une durée de 260 jours, 
identique à celle constatée au RAP 2017 (rapport annuel de 
performance). Pour 2019, la cible visée reste de 260 jours, 
en écho avec la réalisation décrite au RAP 2017. Elle prend 
en compte la montée en puissance des nouveaux agents 
recrutés en 2017 et l’arrivée de 2 médecins restant à former 
en 2018, compensant uniquement les départs du bureau 
des expertises et analyses médicales (BEAM). Certaines 
contraintes risquent de peser sur l’objectif. L’effort mis en 
œuvre pour résorber le stock ancien (antérieur au 1er janvier 
2016) a déjà permis d’en réduire le volume de 35% à fin 
2017, mais a un effet d’éviction sur la capacité globale de 
traitement des dossiers ;

Créée en vue de continuer l’œuvre de l’Hôtel royal des 
Invalides, fondée par l’édit d’avril 1674, l’Institution nationale 
des Invalides (INI) est devenue en 1991 un établissement 
public à caractère administratif. Qualifiée par l’article L. 621-
2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre de « maison des combattants âgés, malades ou 
blessés au service de la patrie », elle a une triple mission :

- Accueillir au sein du centre des pensionnaires, à titre 
permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du 
code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de 
guerre satisfaisant aux conditions fixées par les textes ;

- Dispenser dans un centre médical des soins en 
hospitalisation ou en consultation, en vue de la réadaptation 
fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients, et 
délivrer aux assurés sociaux les soins qui incombent aux 

établissements de santé, en application du code de la 
santé publique ;

- Participer aux études et à la recherche sur l’appareillage 
des handicapés conduites par le ministre chargé des 
anciens combattants.

En ce qui concerne le volet médical, le nouveau CoP (contrat 
d’objectifs et de performance) 2017-2021 décline, sur le 
plan technique, tous les axes d’orientations stratégiques 
du projet reposant sur le nouveau schéma d’organisation 
suivant de l’établissement :

- Un centre d’études et de recherche sur l’appareillage des 
handicapés (CERAH) conforté dans ses missions actuelles 
par le transfert de l’antenne de Créteil sur le site de l’Hôtel 
national des Invalides ;

…/...

EXTRAIT LOI DE FINANcE 2019  
Objectifs et indicateurs de performance

INI- institution nationale des invalides

dOSSIER  Dossier  
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- Un centre des pensionnaires pérennisé, réorganisé dans son format et dans son mode de fonctionnement 

- Un nouveau service de prise en charge médicale articulé autour de 3 pôles : un nouveau pôle de réhabilitation psychique et 
d’accompagnement à la réinsertion, un pôle de rééducation médico-chirurgicale (parcours de soins en Médecine Physique 
et Réadaptation) et un plateau technique et ambulatoire ;

- La poursuite de la transformation du centre médico-chirurgical après la suppression du bloc chirurgical en 2017.

la période de mise en œuvre du nouveau projet d’établissement, correspondant à la réalisation de la totalité des 
travaux immobiliers et d’infrastructure, a été évaluée à 7 ans, avec un début prévisionnel des travaux lourds au 
premier semestre 2019. le coût global du projet est estimé à environ 50 M€, dont 11,2 M€ seront financés sur la 
trésorerie de l’établissement, et par des subventions d’investissement.

pensions militaires d’invalidité

Les dépenses prévisionnelles de pensions 2019 sont calculées selon une méthode de calcul basée sur l’évolution des « parties 
prenantes », c’est-à-dire sur une valorisation des effectifs à droit constant, en tenant compte des taux d’évolution constatés 
sur les années précédentes. Cette prévision repose sur une hypothèse de diminution des effectifs des pensionnés de 11 407 
en 2018 et 10 807 en 2019, soit une diminution moyenne de 5,27 % par an et d’une valeur moyenne du point PMI en 2019 
évaluée à 14,50€

Reconnaissance et réparation

Les crédits consommés correspondent à la dépense enregistrée sur le programme 743 du CAS Pensions.

 Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie/service des retraites de l’Etat

Ce ratio est obtenu en divisant les crédits par les effectifs moyens de l’année [(effectif au 31/12/N-1 + effectif au 31/12/N) / 2]

Consommation et effectifs prévisionnels 
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Retraite du combattant

La dotation inscrite au projet de budget pour 2019 s’élève à 708,5 M€, soit une diminution de 35,4 M€ par rapport à la LFI 
2018 (743,9 M€). Cette évolution est la conséquence d’une baisse prévisionnelle des bénéficiaires. 

La dotation repose sur une valeur moyenne du point PMI à 14,50 € en 2019 et prend également en compte l’extension de 
l’attribution de la carte du combattant aux forces françaises présentes en Algérie entre 1962 et 1964 pour un coût budgétaire 
de 6,6 M€.

(1) Les crédits consommés correspondent à la dépense enregistrée sur le programme 743 du CAS Pensions. 
(2) Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie/service des retraites de l’Etat. 
(3) Ce ratio est obtenu en divisant les crédits par les effectifs moyens de l’année [(effectif au 31/12/N-1 + effectif au 31/12/N) / 2].
(4) Consommation et effectifs prévisionnels

soins médicaux gratuits 

*Consommation et effectifs prévisionnels

La dotation des soins médicaux gratuits en 2019 (27,4 M€) diminue de 1,3 M€ par rapport à la LFI 2018 (28,7 M€. Cette évolution 
est justifiée par la baisse du nombre de bénéficiaires malgré la relative augmentation des coûts de santé. Les bénéficiaires 
potentiels des soins gratuits sont les titulaires d’une pension militaire d’invalidité. Les demandeurs ou « bénéficiaires actifs » 
(utilisateurs du carnet de soins) sont estimés au tiers des invalides pensionnés (hors ayants cause).

dOSSIER  Dossier  
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Appareillage des mutilés

*Consommation et effectifs prévisionnels

Les bénéficiaires de l’appareillage sont les invalides pensionnés atteints d’une infirmité qui a motivé la pension. La dotation 
2019 pour l’appareillage des mutilés (7,0 M€) est en augmentation de 0,5 M€ par rapport à la LFI 2018 (6,5 M€). Elle permet 
de maintenir un niveau de financement de qualité pour des prises en charge de plus en plus lourdes, du fait du vieillissement 
de cette population, de l’amélioration des techniques et de l’augmentation des coûts de fabrication. Ainsi, la sous-action prend 
en charge le financement de six à huit prothèses de nouvelle génération (0,5M€).

L’Amputé 

les oubliés des commémorations 
du centenaire de 1914-1918
A l’occasion de la cérémonie du 
centenaire de la grande guerre, 
la « Mission du Centenaire » en 
charge de l’organisation semble 
méconnaitre la continuité entre 
l’engagement des soldats de 
14-18 et celui des soldats 

d’aujourd’hui. Cette guerre fut avant tout une grande 
hécatombe avec des millions de morts et de blessés.

En effet, sous l’impulsion du Président de la République 
un changement radical s’est opéré dans l’objectif de ces 
cérémonies. La partie reconnaissance de ses anciens 
combattants a été réduite à sa plus simple expression. Notre 
Président n’a pas souhaité  honorer  un maximum d’anciens 
combattants (anciens combattants qui ont donné une partie 
de leur chair et de leur sang ), on est bien loin de la portée 
symbolique et diplomatique donnée à cette commémoration. 

La cérémonie du centenaire du 11 novembre sur la 
place de l’Etoile, aurait due être l’occasion d’exprimer 

la reconnaissance de notre pays à bien plus de blessés 
et notamment les « Grands Invalides de Guerre » qui ont 
participé aux nombreux conflits plus ou moins récents, 
comme la guerre d’Algérie pour des millions d’appelés et les 
opérations extérieures (700 blessés depuis 2007). 

Inviter uniquement les présidents nationaux d’associations 
d’anciens combattants et leurs portes drapeaux, en matière 
d’image cela ne représente que très, très peu la réalité 
historique des événements commémorés. Ce geste de 
reconnaissance, aurait été fort et symbolique, pour l’action 
des hommes et des femmes qui les composent et qui ont 
combattu sur d’innombrables territoires extérieurs. 

Force est de constater que, au-delà des polémiques et des 
craintes d’accaparement, chacun s’est finalement investi dans 
son pré carré qui n’a finalement guère de lien avec la réalité 
historique des événements commémorés. Une fois de plus, 
cette organisation des commémorations nous en apprend 
bien plus sur les enjeux du présent que sur les faits du passé. 

L’Amputé
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Né à Saint-Girons (09) le 5 juin 1889, Jean-Marie Caujolle 
résidait à Nîmes au moment de son incorporation. Il y 
exerçait la profession de menuisier ébéniste. Engagé 
volontaire pour quatre ans en 1910, il avait été affecté au 9e 
Régiment d’infanterie coloniale. Il a participé aux combats 

de Mulhouse, Namur, Charleroi et de Champagne et c’est 
là qu’il fut fauché par un obus, le 24 septembre 1914. 
Grièvement blessé, il dut être amputé des deux jambes. Il eut 
les honneurs de la presse nationale avec le titre peu enviable 
de premier invalide de la Grande Guerre, et reçut la Légion 
d’honneur à titre civil ainsi que la croix de guerre. Il se retira 
au hameau de «Lauch», à Rivèrenert, jusqu’à sa mort en 
1928. Le développement de l’artillerie et le rôle prépondérant 
de celle-ci dans les combats expliquent le nombre élevé de 
blessés : plus de 4 millions pour la seule armée française 
entre 1914 et 1918. En l’absence d’antibiotiques ou de 
sulfamides, l’amputation était un des meilleurs moyens, aussi 
traumatisant fût-il, pour endiguer l’infection généralisée et 
sauver ainsi la vie de milliers d’hommes. En effet, ce n’est 
qu’en 1928 qu’Alexander Flemming a découvert les vertus 
de la pénicilline et les premiers médicaments antibiotiques 
n’ont été mis au point qu’en 1943. Pour faire face à l’afflux de 
blessés, dès le début de la guerre, des stations d’évacuation 
sanitaires ont été installées à la hâte sous des tentes près 
du front et des hôpitaux militaires auxiliaire créés dans tout 
le pays. Une fois soignés et appareillés, il fallait songer à 
la réinsertion sociale puis professionnelle de ces milliers de 
mutilés de guerre, à l’instar du soldat Jean-Marie Caujolle, 
premier d’une longue liste.

L’Amputé

cOmmémORATION
du centenaire de la guerre de 1914-1918

La Grande Guerre engendra 21 228 813 millions de blessés 
de par le monde, dont 6 millions de mutilés. Ces mutilés 
ont été repris sous 5 catégories : Grands blessés, gazés, 
aveugles, amputés, gueules cassées. Rien qu’en France, on 
a comptabilisé 4 266 000 blessés dont :

600 000 grands blessés
300 000 amputés
190 000 gazés
42 000 aveugles
15 000 gueules cassées

L’Amputé 

le premier amputé de guerre en 1914
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Le premier institut de reconversion des blessés a été créé à Lyon en 
novembre 1914 sous l’impulsion de son maire Édouard Herriot. Le Figaro 
relate cette belle expérience qui fit des émules. Durant la guerre plus 
d’une centaine d’école de ce genre vont voir le jour.

Au lendemain de la première guerre mondiale, on compte plus de trois 
millions de blessés français dont environ 300.000 mutilés et amputés.

Le premier office national des mutilés et des réformés est créé en 1916. Il 
est rattaché au ministère du Travail.

En 1918, les mutilés se regroupent dans une Union Fédérales des Mutilés. 
La Loi Lugnol du 31 mars 1919 leur donne droit à une pension spécifique.

Dès le début de la guerre de nombreuses écoles sont créées avec le sou-
tien financier du ministère de l’intérieur. Elles permettent la réadaptation 
des mutilés et leur formation à la pratique d’un nouveau métier.

L’école de Lyon installée rue Rachais en 1914 ouvre très rapidement 
une seconde école. Elle se situe chemin de Tourvielle. En 1915, l’école 
de la rue de Rachais prend le nom de Joffre; celle de Tourvielle devient 
l’école Foch. L’éventail des métiers proposés est assez large: on trouve 
des formations de comptables, de tailleurs, de cordonniers, de menuisiers 
ébénistes, horticulteurs …et celui de fabricants de jouets en bois.

La durée d’apprentissage varie de 6 à 8 mois selon les métiers.

En fin de formation, le mutilé reçoit un certificat d’aptitude professionnelle (crée en 1911, il devient CAP en 1919). 

L’Amputé

écOLE 
des mutilés de guerre
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Si l’on fait bien attention, on peut 
trouver, à côté de l’hôpital militaire de 
Toulon, un buste de pierre représentant 
un gamin en uniforme. Ce gamin 
s’appelait Désiré Bianco. Il a été tué 
le 8 mai 1915 en Turquie. Il avait 
treize ans. Son histoire est quasiment 
tombée dans l’oubli. Pourtant il a été 
le plus jeune poilu et, surtout, le plus 
jeune « mort pour la France » de la 
Grande Guerre. Désiré Bianco est né 
à Caraglio, dans le Piémont (Italie) le 4 
avril 1902. Comme beaucoup d’autres 
familles pauvres, les Bianco partent 
pour la France, espérant trouver 
une vie meilleure. Ils s’installent à 
Marseille, dans le quartier populaire 
de Menpenti. En 1914, Désiré a donc 
douze ans et, comme de nombreux 
gamins de son âge, il veut voir ce que 
c’est la guerre. Par deux fois, il se cache 
dans un train militaire qui doit rejoindre 
la Meuse. on le découvre et il est 
renvoyé dans ses foyers. Mais Désiré 
est un têtu. Le 2 mai 1915, il réussit à 
embarquer en cachette sur le France, 
paquebot transformé en transport de 
troupes qui convoie le 58e régiment 
d’infanterie coloniale. Sa destination 
est le détroit des Dardanelles en 
Turquie. Depuis février de la même 
année, un corps expéditionnaire 
franco-anglais tente une percée sur 
le front d’orient. Le France est déjà 
très loin quand le soldat Louis Nicolas 
découvre Désiré. Trop tard pour faire 
demi-tour. Le gamin, qui est bien trop 
jeune pour être enrôlé, devient pupille 
du régiment, une sorte de mascotte 
si l’on veut. on lui trouve quand 

même un fusil et un équipement de 
marsouin. Le 6 mai, le 58e débarque 
sur une plage de la péninsule de 
Gallipoli sous un terrible tir de barrage 
des mitrailleuses turques. Le 7 mai, 
les Français se lancent à l’assaut d’un 
emplacement fortifié perché sur une 
crête, mais les pertes sont sévères et 
ils sont bloqués à 100 mètres du but. 
Le 8 mai, au matin, un ordre tombe : 
il faut prendre cette position coûte 
que coûte. Avant de partir à l’assaut, 
le soldat Louis Nicolas donne l’ordre 
à Désiré de rester à l’abri dans une 
tranchée. Le lieutenant Asquier lui 
retire même son fusil et lui donne son 
sabre à garder. La suite, on la doit à 
Louis Nicolas. « Quel ne fut pas mon 
étonnement lorsque j’aperçus Désiré 
Bianco qui tenait de la main droite le 
sabre du lieutenant et se lançait devant 
la compagnie en criant : « En avant, à 
la baïonnette ! » (…) Soudain, je vis le 
petit Désiré chanceler et tomber. » on 
n’a jamais retrouvé son corps. Pour cet 
enfant-soldat, la guerre n’avait duré 
que deux jours. De retour en France, 
ses compagnons du 58e réclament 
qu’on rende hommage à Désiré. Mais 
son cas sort de l’ordinaire. Le 30 
août 1916, il est quand même cité à 
l’ordre de l’Armée, avec l’accord du 
général Joffre, commandant en chef 
des forces françaises. Le souvenir de 
l’enfant-héros ne refait surface qu’une 
vingtaine d’années plus tard. 

En 1935, d’anciens poilus fondent 
la Légion des Mille, une institution 
honorifique qui regroupe les mille plus 
jeunes combattants volontaires de 
1914-1918. 

Désiré Bianco est le premier d’entre 
eux. Bouleversé par cette histoire, 
l’ex-président de la République 
Gaston Doumergue écrit : « Le nom 
de cet enfant pourrait être inscrit 
au Panthéon des grands Français. » 
Le 17 mai 1936, à Toulon, lors d’une 
cérémonie militaire, le buste de Désiré 
Bianco est dévoilé, en présence de 
ses parents. « Son histoire, faite de 
courage et de dévouement, mériterait 
au moins d’être racontée dans les 
écoles » juge le lieutenant-colonel 
Champeaux, conservateur du musée 
des Troupes de marine de Fréjus. 
Une rue de Marseille porte encore 
de nos jours le nom de Désiré. Mais 
qui se souvient de son histoire, de sa 
courte existence, brisée à deux mille 
kilomètres de là, aux Dardanelles ?     

L’Amputé

DéSIRé BIANcO
le plus jeune poilu mort durant la 
Grande Guerre à l’âge de 13 ans
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Les animaux, héros oubliés de la Grande Guerre. Ce sont 
les grands oubliés de l’Histoire. Héros de l’ombre, les 
animaux ont pourtant joué un rôle important au cours 
de la guerre 14-18. Envoyés au front lors des attaques, 
utilisé comme moyens de traction et de communication, 
ils faisaient partie intégrante de la stratégie militaire. 
Compagnons fidèles, ils partageaient le quotidien des 
soldats et leur permettaient de s’évader, pour un temps, 
des horreurs de la guerre. D’abord célébrés par les 
soldats, puis relégués au second plan dans l’Histoire, ces 
animaux sont presque entièrement tombés dans l’oubli. 
Eux aussi ont pourtant payé un lourd tribut.

14 millions d’animaux enrôlés 
dans le conflit.
Chevaux, mulets, bœufs, ânes, chiens, pigeons voyageurs… 
Au total, on estime qu’environ 14 millions d’animaux ont 
participé à la Première Guerre mondiale. En plus du lourd 
bilan humain (9 millions de morts au cours du conflit), on 
oublie souvent que la Grande Guerre a entraîné d’énormes 
pertes animales. Les chevaux ont été les plus touchés, avec 
environ 10 millions de chevaux tués entre 1914 et 1918.
Une fois la guerre terminée, beaucoup de « rescapés » ont dû 
être abattus en raison de leurs blessures, de leur grand âge, 
ou simplement parce qu’on ne leur trouvait plus d’utilité. En 
Australie par exemple, sur 13 000 chevaux enrôlés, 15 % 
ont été euthanasiés à l’issue du conflit car on ne savait pas 
où les placer. Une bien triste fin pour ces héros de guerre… 

un rôle stratégique 
de premier plan.
Utilisés dans un premier temps par les Français et les Anglais 
pour charger l’ennemi lors des combats, les chevaux se sont 
heurtés aux feux impitoyables de l’artillerie et à la froideur 
des tanks. La guerre de 14-18 a ainsi marqué un tournant 
dans la manière de faire la guerre, la cavalerie ne faisant pas 
le poids face aux machines destructrices.
Les soldats ont donc surtout mis à profit la puissance de 
traction des chevaux, des ânes, des mulets et des bœufs 
pour transporter les vivres, les munitions et les blessés entre 
le front de combat et les lignes arrières.

Les pigeons voyageurs ont également pris part à la guerre ; 
celle de l’information. Pour communiquer avec un front 
parfois isolé, les pigeons ont apporté leur assistance en 
entrant dans la guerre, bien malgré eux, volant au-dessus 
des champs de bataille afin d’acheminer leurs messages. 
Pour tenter d’obtenir le moindre renseignement de leur 
ennemi français, les allemands exigeaient, en territoire 
occupé, que tout pigeon trouvé leur soit rapporté. Quant au 
lâcher de pigeons, il était puni de la peine de mort, une peine 
qui témoigne de leur importance et de leur utilité : les Anglais 
en auraient utilisé 100 000 !
Les chiens, quant à eux, avaient deux fonctions principales. 
La première consistait à retrouver les blessés après chaque 
offensive. Leur seconde mission était informative : en 
complément des pigeons, les chiens étaient dressés pour 
porter des messages écrits et des munitions vers des points 
de ravitaillement. Au total, 100 000 chiens auraient été 
mobilisés durant la guerre.

L’Amputé

LES ANImAUX
héros oubliés de la Grande Guerre !
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A l’occasion du 100ème anniversaire de la Guerre 14-18, 
les volontaires HELLENES dans l’armée française, et à la 
mémoire de ses camarades morts en héros sur le sol de 
France au cours des guerres de 1870 et 14-18 (sur la côte 
140 Avimy Colin). 

Le 9 mai 1915 la guerre fait rage, les Grecs s’élevaient en 
1914 à 4450. Proportionnellement à la population des autres 
nations, les Grecs viennent en tête sur cinq millions et demi 
d’habitants de la Grèce d’alors, il y eut 4450 engagés dans 
l’armée française.

Cette proportion est énorme, en regard du nombre de 
volontaires des Nations : ci-dessous, 1500 hommes sous le 
commandement du Commandant RoMIEUTIS furent dirigés, 
vers le 10 juin 1915, sur le secteur d’ARRAS en ARToIS. 
Le 16 juin, le bataillon était mis en ligne et attaquant les 
premiers la côte, 119 à Carency.

Malgré le manque d’entraînement, ces hommes qui n’étaient 
pas accoutumés à la guerre telle qu’elle se pratiquait alors, 
attaquèrent avec courage et occupèrent après des combats 
acharnés les objectifs qui leurs avaient été assignés.

Nombreux furent les morts et les blessés de cette mémorable 
attaque ; Monsieur PETRIDIS Basile, Président d’Honneur de 
l’Association E.V.H.A.F., accompagné par Monsieur MAURY 
Jean-Claude, Président Médaillé Militaire de la 161e section 
administrateur de Conseil National de Médaillé Militaire.

Nous avons déposé une gerbe Bleu-Blanc-Rouge sur la 
plaque des volontaires HELLENES au monument aux Morts 
pour la France, nous n’oublierons pas leur Mémoire. La 
France et la Grèce pleurent leurs morts.

ARRAS, le 23/05/2018 
PETRIDIS Basile

GUERRE 
sous le front d’ARRAs 14-18

À LA MÉMOIRE DES ENGAGÉS VOLONTAIRES 
HELLÈNES MORTS POUR LA FRANCE.

1870 - 1914-1918 - 1939-1945.

Ce monument a été érigé en 1953 par 
l’association des anciens combattants 

engagés volontaires hellènes dans l’armée 
française sur un terrain offert par la Ville de 

Paris au cimetière du Père Lachaise.
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PARtEnARIAt Partenariat 

4ème éDITION
de la remise des trophées 
des champions militaires,

la fAGf représentée par le 
président fédéral, florent RicHARd

VISITE 
au centre national 

des sports 
de la défense

Cette cérémonie chaleureuse de remise des trophées des 
champions militaires a été pour moi pleine d’émotion. Personne 
n’est oublié, blessés, valides, familles. « C’est une belle leçon de 
vie de voir la force et le courage dont font preuve nos blessés 
militaires », ces belles paroles sont celles de la représentante 
des familles. N’oublions pas qu’il faut aussi du courage à nos 
proches pour retrouver un homme ou une femme avec des 
blessures psychiques et psychologiques 

Le Sport participe à la reconstruction du blessé qui n’est pas 
obligé de quitter l’institution, et permet de garder cet esprit de 
camaraderie avec l’ensemble des participants blessés ou va-
lides. Camaraderie également indispensable à la reconstruction.

Que de chemin parcouru, depuis la guerre d’Algérie. Il est 
aussi loin le temps ou même en 1986 (date ou j’ai été blessé) 
nous ne savions même pas que nous avions un droit à pension 
militaire d’invalidité.

La France est devenue maintenant un modèle dans le soutien 
et la réinsertion des blessés.

Richard Florent

Le jeudi 13 septembre, j’ai été accueilli au CNSD à 
Fontainebleau, par le commissaire en chef de première 
classe aux sports Hervé PICCIRILo. Cette rencontre était 
organisée pour l’ensemble des partenaires soutenant 
les athlètes qui vont participer aux « Invictus Gammes » 
à SYDNEY en AUSTRALIE.  

Je rappelle que la FAGF a financé les vêtements de sport 
des athlètes.  

Après un accueil chaleureux, dans un premier temps, 
un diaporama des participants aux jeux est proposé et 
présenté par le Major David TRAVADoN, capitaine de 
l’équipe de France des Invictus et adhérent à la FAGF 
depuis plusieurs années.

Dans un deuxième temps nous sommes conviés à un 
moment d’échange et de convivialité avec les athlètes 
avec qui j’ai pu faire cette magnifique photo.

A 12h30, Le commissaire Hervé PICCIRILo, invite les 
partenaires à partager le déjeuner de l’amitié. Le seul 
hic, est l’absence des sportifs à notre table, c’est un peu 
dommage.

Les fédérations et associations d’invalides de guerre 
ont leur place au CNSD. La FAGF dans la continuité de 
son action récente s’ouvre à l’ensemble des structures 
accueillant des blessés militaires.

Merci à l’équipe du CNSD pour son accueil.

Richard Florent
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Les 24 athlètes et l’équipe encadrante sortent épuisés, 
bouleversés de cette édition. La puissance des instants 
vécus transforme les corps et les esprits meurtris. Je 
n’évoquerai pas le nombre de médailles, mais simplement 
le constat imparable que nous sommes toutes et tous plus 

forts. Nous avons dépassé nos limites et reculé nos seuils, 
nous avons tous gagné. Cette aventure n’aurait été possible 
sans le soutien spontané de la FAGF, qui au travers son 
engagement nous a permis d’être beaux, au sens propre 
du terme, avec ce paquetage tricolore et bons grâce à la 
qualité technique des textiles fournis. Les athlètes ont arboré 
fièrement vos couleurs et ceux éligibles ont rejoint vos rangs 
ou s’apprêtent à le faire. Cette collaboration est synonyme 
d’une connexion nouvelle avec la jeune génération d’amputé 
de guerre, indispensable à la fédération et aux athlètes 
soutenus. Nous serons vos ambassadeurs à chaque fois que 
l’occasion se présentera, et nous vous assurons ici notre 
profond respect quant à votre soutien inconditionnel. De la 
part de l’équipe de France : Merci.

Major David TRAVADON 
Capitaine de l’équipe de France, amputé de guerre.

SyDNEy, 
mission accomplie !!
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lIbRE ExPRESSIOnLibre expression

Alors que la Nation vient de commémorer le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale, il est 
indispensable de rappeler que celle-ci a contracté une 
dette envers toutes les générations du feu qui ont 
servi ou combattu pour défendre les intérêts du Pays 
(sans aucune exception…). 

L’histoire des victimes de Guerre ne peut être dissociée 
de celles des structures appelées à défendre leurs 
intérêts et à intervenir concrètement dans leur vie 
quotidienne.  Faire de la cause des victimes de guerre 
un exemple de cohésion nationale, voilà la vrai raison du 
travail que nous devons effectuer. 

Plusieurs associations très liées au ministère des 
armées contribuent à l’effort en faveur des anciens 

combattants et des victimes de guerre sans aucune 
distinction ni différents dans les conflits. L’ensemble 
de nos associations ou fédérations sont décentralisées 
dans pratiquement toutes les régions de France. C’est 
pour cela que la défense des intérêts matériels et 
moraux des anciens combattants et victimes de guerre 
doit être la seule priorité des différentes associations qui 
émettent régulièrement des vœux en ce sens adressés 
aux autorités civiles.

Les premières associations d’anciens combattants ont 
été créées au lendemain de la guerre 14-18 et regroupent 
aujourd’hui les soldats qui ont défendu la France ou les 
intérêts de la France. Malheureusement nos associations 
voient leurs effectifs s’effondrer, d’année en année. Les 
nouvelles générations de combattants, qui interviennent 
sur des opérations extérieures, comme le Liban, le Mali ou 
l’Afghanistan, ne sont pas attirées par le milieu associatif 
tel qu’il existe aujourd’hui. Les titulaires de la carte du 
combattant vieillissent, alors il faudra aussi compter 
avec les nouveaux bénéficiaires, qui ont participé aux 
opérations militaires extérieures menées depuis 1964 par 
la France. 

Car face à une moyenne d’âge qui augmente, certains 
tentent tout de même de trouver des solutions. Il est 
tout de même important de rappeler quelques principes 
concernant la valeur fondamentale qui devrait nous 
animer. Le bénévolat, implique que chacun puisse faire 
du mieux qu’il le peut, avec ses moyens. Il n’y a pas 
de personne incontournable ni irremplaçable. Il ne s’agit 
en aucun cas de flatter un égo, mais simplement de 
prendre ses responsabilités citoyennes avec parmi ses 
valeurs fondatrices la solidarité et l’entraide.

LES ASSOcIATIONS 
D’ANcIENS cOmBATTANTS

sont elles amenées à disparaître ?
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Aujourd’hui, à quoi servent les associations d’anciens 

combattants ?  La première raison, qui a prévalu depuis 

la toute première création d’associations regroupant 

d’anciens combattants comme : l’Association Républi-

caine des Anciens Combattants (ARAC) fondée en 

novembre 1917, l’Union Fédérale (UF) et l’Union 

Nationale des Combattants (UNC) en janvier 1919 était 

de préserver la mémoire du monde combattant, de la 

transmettre aux générations futures et puis, bien sûr, 

surtout de défendre leurs droits. C’est grâce à certaines  

associations qu’ils ont pu obtenir la carte d’ancien 

combattant et faire évoluer les retraites. D’ailleurs, les 

nouvelles générations de soldats qui viennent grossir 

nos rangs, après avoir lutté en opérations extérieures 

vont bénéficier des luttes passées. 

Aucun des acteurs du monde des anciens combattants 

ne semble devoir échapper à une panne des effectifs, 

et donc à une réorganisation. Est-il possible de voir 

un jour les anciens combattants réunis sous la même 

bannière ? C’est certain, même si les dissensions sont 

souvent d’ordre politique ou égocentriques, mais au 

fond, on défend tous les mêmes valeurs... 

 La question sur l’avenir des associations d’anciens 
combattants ou victimes de guerre n’est pas nouvelle, car 
il ne fait aucun doute que toutes vont perdre de nombreux 
adhérents dans les années à venir.  Parmi ces pistes, figure 
évidemment le regroupement. L’idée paraît simple mais 
pas forcément facile à mettre en place. Chacune ont leur 
spécificité, chacun a fait sa guerre. on recense en effet 
plusieurs centaines d’associations, parfois regroupées en 
fédération radicalement différentes : celles dédiées à la 
Mémoire, d’autres regroupant les anciens combattants, 
d’autres fédérant les Mutilés, les Décorés… sans oublier 
les associations de retraités (de la gendarmerie par 
exemple), les fils et filles de harkis, les veuves…. 

Le regroupement des associations est en effet le seul 
moyen de survivre. Ce serait le scénario idéal, ce 
regroupement qu’appellent certains de leurs vœux, les 
anciens combattants auraient aussi comme vertu de 
regrouper les moyens financiers et on nous le rappelle 
trop souvent que pour être entendus il faut parler 
d’une seule et même voix. 

 La grande crainte des anciens combattants confrontés 
au vide qui les menace, concerne aussi la transmission 
de la mémoire. Là, l’oNACVG et l’Education Nationale  
semblent devoir jouer un rôle capital. Quant à la 
représentation de tous ces anciens combattants au sein 
d’association spécifiques (et parfois rivales), se dessine 
probablement aujourd’hui, la fin d’une telle diversité. Le 
regroupement semble donc « la » solution. Le monde 
combattant est donc à la croisée des chemins.

Jean Marie Etienne, Vice président FAGF

LE mONDE 
cOmBATTANT
à la croisée des chemins
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VIE de la fédéRAtIOnVie de la fédération  

cOmpTE RENDU
conseil d’Administration de la f.A.G.f 

du 17 Octobre 2018

Personnes présentes : 

conseil d’Administration : Mrs Denis ARNoUX – 
Dominique BoLZINGER – Baudoin DJoUDI – Gérard 
DUSSEAUX – Jean-Marie ETIENNE – Jean GoUJoN – 
Bernard HAEBERLE – Raymond HERVE – Bernard LASALLE 
– Jacques REMY – Florent RICHARD – Guy SoILLE .

commission de Vérification des comptes : Mrs 
André AIME – Serge MALGoNNE – Jean PLACE – Yvon 
RECULEAU.

Personne excusée : Mme Georgette CHoJNACkI (C.A.)

9h10 – ouverture de la séance

1 – AdOPtIOn du PV du c.A. du 15 Mai 2018
En ouvrant la séance, le Président RICHARD a souhaité 
la bienvenue à l’ensemble des présents et a annoncé 
l’arrivée imminente de Jacques REMY et Dominique 
BoLZINGER bloqués dans un embouteillage. Il a invité 
l’assistance à présenter leurs observations, en l’absence 
de toute demande de rectification, le PV a été adopté.

2 – REMbOuRSEMEnt PROtHESE a une adhérente. Le 
Président a confirmé que l’avance des fonds de 26.414€ 
(en 2016) a été faite par la Fédération pour un genou non 
prise en charge à ce moment et que l’application du tarif 
de prise en charge a été de 16.178€. ( produit inscrit sur 
la liste des produits remboursable depuis 2018). Suite 
à l’approbation des présents, le différentiel ne sera pas 
réclamé à la personne concernée.

3 – tRAductIOn d’EtudES SuR lES 
cOMPlIcAtIOnS MEdIcAlES cHEZ lES 
AMPutES d’un MEMbRE SuPERIEuR :
Après l’étude concernant les amputés de membres 
inférieurs (2017) la Fédération a fait procéder en 2018 
à la traduction des articles relatifs aux amputés de 
membres supérieurs. La traduction a été effectuée par 
le Docteur DANG VU Vincent pour un coût de 6500€. A 
la lecture des études on constate que les troubles post-
traumatiques sont plus importants et plus nombreux chez 
les amputés d’un membre supérieur. Le Président Florent 
RICHARD pense que le document pourra aussi servir 

comme support lors d’une demande d’aggravation. Les 
personnes intéressées par la plaquette peuvent en faire 
la demande auprès du bureau.

4 - cOlOcAtAIRE :
Les locaux étant trop vastes pour la FAGF nous avons fait 
le choix de louer 2 bureaux pour garder notre adresse 
historique. Notre colocataire la Sté SENZo CoNSEIL qui 
occupe le lieu depuis mi-juin partage le loyer à hauteur 
de 50%  a signé une convention d’un bail de 18 mois et 
tout se passe bien.

5 – PRESEntAtIOn SItE IntERnEt cE-GIG :
Jean-Marie ETIENNE a présenté le site du CE-GIG dont il 
assure seul la gestion. Le Président Florent a encouragé 
les membres présents à consulter de façon régulière ce 
site (http://www.ce-gig.fr) dont la mise à jour régulière 
occupe Jean-Marie ETIENNE 1h par jour. Ce dernier a 
confirmé son coût qui est de 1900€ auquel se rajoute 
180€ annuel pour la maintenance. Les membres 
présents remercient Jean-Marie ETIENNE pour son 
investissement et le travail fourni.

6 – VAlEuR POInt PMI :
L’UFAC demande la constitution d’une commission 
tripartite afin de définir d’un mode de rattrapage du 
retard car en effet le Ministère reconnaît un retard de 
4%. Le nouveau point est fixé estimé à 14,50€ pour 
2019 soit une augmentation de 0,8% à comparer avec 
l’évolution des retraite de 0,3%. Le Président Florent 
RICHARD a précisé que pour lui la période 2019/2021 
sera favorable puisque les titulaires d’une PMI donc  les 
conjoints-survivants vont bénéficier des effets du PPCR 
(parcours professionnels, carrières et rémunérations) 
et il a aussi indiqué que le delta entre les « nouveaux » 
conjoints survivants et ceux décédés est négatif (- 3958 
entre 2016 et 2015 et - 5527 entre 2017 et 2016). Il a fait 
lecture du courrier qu’il va adresser au Ministère et dans 
lequel il propose de modifier le montant du « supplément 
exceptionnel » pour porter la pension à 7/5 au lieu de 
4/3 correspondant à une évolution de 40€ /mois, soit 
857€mensuel.
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VIE de la fédéRAtIOnVie de la fédération  

cOmpTE RENDU
conseil d’Administration de la f.A.G.f 

du 17 Octobre 2018

7 – MEMbRE du cOnSEIl d’AdMInIStRAtIOn :

Le Conseil d’Administration actuel est constitué de 13 
membres alors que les statuts portent son nombre à 21 
maximum. Certaines adhérentes (conjointes survivantes) 
se sont signalées lors de la dernière A.G. 2018 à BoURGES 
pour intégrer le Conseil d’Administration. Le Président 
Florent RICHARD prendra contact avec les intéressées et 
une mise au point sera faite lors de la prochaine réunion 
du C.A. en mars 2019.

8 – REnOuVEllEMEnt SOutIEn dR dARMOn :

Le Président Florent RICHARD a fait lecture du courrier que 
le professeur Eric LAPEYRE (Chef du service de médecine 
Physique et Réadaptation de l’Hôpital des Armées de 
Percy) lui a adressé dans le cadre du renouvellement 
de l’aide au Dr DARMoN. Jacques REMY a indiqué que 
la Fédération a fait en 2017 un bon investissement en 
apportant une aide financière au Dr DARMoN afin de lui 
permettre de continuer à travailler au-delà de 65 ans 
pour former dans ses spécialités des jeunes praticiens. 
Les membres du C.A. ont émis un avis favorable pour le 
renouvellement de l’aide pour 2019/2020.

9 – REGlES cOncERnAnt 
lES nOuVEAux AdHEREntS :

Le C.A. de la Fédération a décidé de mettre en place 
certaines règles pour les nouveaux adhérents amputés 
concernant leurs droits :

- la durée d’adhésion minimum est fixée à 3 ans pour 
toute aide (allocation décès ou aide individuelle)

- pour une demande d’aide individuelle la Fédération 
n’interviendra qu’après acceptation du dossier par 
l’o.N.A.C.V.G. (organisme qui sera à solliciter en 
premier)

- est aussi votée une prise en charge tous les 3 ans de 
500€ maximum, des frais de médecin, dans le cadre 

d’une demande d’aggravation.

10 – bIlAn dES ActIOnS SubVEntIOnnEES :

- Le Colonel Christophe CoMBI a adressé un mail de 
remerciement à la Fédération dans le cadre de notre 
soutien financier de 10.000€ à son association « la  
voile pour se reconstruire ».

Le CA a décidé de ne pas renouveler sa participation 
pour 2019 suite à la non invitation de notre représentant 
Raymond HERVE initialement prévue et la non adhésion a 
la FAGF de certains participants à la régate.

- Equipe de France Handicapés Militaires : le Président 
Florent a signalé que le partenariat se passe bien – 
il a confirmé que l’équipe de France (12 + le staff 
technique athlètes militaires) a pris ce jour l’avion pour 
Sydney dans le cadre des INVICTUS GAMES à SYDNEY 
(rencontre sportive de haut niveau regroupant 14 
nations de blessés de guerre).

- « Un sommet pour se reconstruire » : l’expédition 
sur les sommets d’Equateur s’est déroulée du 27/6 
au 9/7 2018. L’équipe entourant un militaire victime 
d’un syndrome post-traumatique de guerre a réalisé 
l’ascension d’une série de sommets à plus de 5000m 
d’altitude dont le fameux CHIMBoRAZo, sommet le 
plus haut des Andes équatoriennes, qui culmine à 
6263m d’altitude.

11 – cOut  A.G. 2018 :

Jean GoUJoN a confirmé le coût de l’A.G. 2018 à 
BoURGES soit un montant de 52.460€

Il a également rappelé celui de 2017 pour 46.285€ et 
celui de 2016 pour 41.600€.

Il est à noter que pour 2018 la Fédération avait opté pour 
la gratuité pour les participants.

Le sondage effectué à l’issue de l’A.G. 2018 fait ressortir 
un taux de satisfaction de 90%.
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cOmpTE RENDU
conseil d’Administration de la f.A.G.f 

du 17 Octobre 2018

12 – A.G. 2019 :

Elle se déroulera du 13 au 17 mai 2017 au Novotel de 
BoURGES et le C.A. a voté la gratuité pour les participants. 
Suite au sondage 2018 il sera procédé à quelques 
améliorations.

13 – SItuAtIOn fInAncIERE de la f.A.G.f. :

La situation financière est saine et ne nécessite aucune 
remarque particulière. Le compte de gestion fait apparaître 
un léger déficit alors qu’au budget prévisionnel est prévu un 
déficit plus important du fait de l’action sociale envers les 
conjoints survivants.

14 – SItuAtIOn u.A.R.P. 

Suite à l’hospitalisation de son président depuis quelques 
mois cette section forte de 53 adhérents est en veille et 
ses comptes bloqués par la banque suite à non remise de 
documents officiels réclamés par la banque dans le cadre 
légal de la gestion de compte d’association. Une assemblée 
générale extraordinaire initiée par Ivon RECULEAU est prévue 
le 8 novembre au 74, Bld Haussmann à PARIS. Le Président 
Florent RICHARD a rassuré Ivon RECULEAU quant à une aide 
administrative de la Fédération.

15 – cREAtIOn SItE IntERnEt f.A.G.f. :

Le projet est abandonné suite à la création de celui du CE-GIG.

16 – cREAtIOn MEMEntO 
« dROItS dES InVAlIdES de GuERRE » :

Ce mémento concernera tous les grands invalides et en 
particulier les futurs adhérents des oPEX afin de leur signaler 
leurs droits et qui sera aussi un document juridique puisque 
contenant un index jurisprudentiel complet des décisions 
publiées au Lebon depuis 1919. Sa rédaction sera confiée 
à un spécialiste des PMI. Le C.A. a voté un budget maxi de 

20.000,00€. Charles-Baudoin DJoUDI a suggéré que la 
Fédération se protège au niveau des droits d’auteur.

17 – InfORMAtIOn cOnGRES de la fEdERAtIOn 
MAGInOt :

Raymond HERVE a représenté notre Fédération au Congrès 
qui s’est déroulé dans une bonne ambiance à NANTES du 
19 au 21 juin. Rien de nouveau concernant la privatisation 
partielle de la Française des Jeux. Vous trouverez le compte 
rendu dans le journal « La Charte » n°3.        

18 – REAlISAtIOn d’un GuIdE SuR lES 
InVAlIdItES POuR l’AMPutE :

Il concernera les invalides de guerre et comportera une 
classification des invalidités et les droits s’y référant. La 
mission sera confiée à un médecin et un spécialiste des PMI 
M. LAVERGNE qui sont des  experts au niveau des allocations 
concernant les pensions d’invalidité. Le C.A. a voté un budget 
de 5.000,00€.

19 – QuEStIOnS dIVERSES : 

- Le Président Florent RICHARD a fait part d’une demande 
d’aide formulée par l’Hôpital des Armées DESGENETTES à 
LYoN pour le renouvellement de matériel de rééducation. Le 
devis initial de la Société kINETEC portant sur 2 appareils 
était de 174.423,00€ H.T. Notre camarade Baudoin-Charles 
DJoUDI a contacté le responsable commercial et a réussi 
à négocier une réduction substantielle. Le Président Florent 
RICHARD l’a remercié pour sa pugnacité et a sollicité 
l’accord du C.A. qui a émis un avis favorable. Néanmoins il 
souhaiterait un retour de l’Hôpital DESGENETTES.

- Jacques REMY a relevé qu’au niveau de Paris la Fédération 
n’a plus de porte-drapeau – à voir avec l’U.A.R.P.

- La prochaine réunion du C.A. est fixée au 12/13 Mars 2019

FIN DE LA SEANCE à 12H15

 Le Président Fédéral : Le Secrétaire Général 

 Florent RICHARD Bernard HAEBERLE
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Groupement FAGF
53ème Assemblée Générale de la f.A.G.f. du Haut-Rhin

Les membres de la Section du Haut-Rhin de la Fédération des Am-
putés de Guerre de France se sont réunis le 13 Septembre 2018 
en Assemblée Générale statutaire à PFAFFENHEIM. 16 adhérents 
et 8 accompagnants étaient présents et nous disposions de 33 
pouvoirs. La section 68 avait invité : Mme Blanche FUNFRoCk, 
ancienne Vice-présidente Nationale et ancienne Présidente de 
la Section du Bas-Rhin. M. SCHERR François, Directeur Départe-
mental de l’o.N.A.C.V.G., notre courrier du 8 juin étant resté sans 
réponse. Le président Marcel STEPHAN ouvre la séance à 10h45 
en souhaitant la bienvenue aux adhérents présents et ses remer-
ciements à celles et ceux qui ont envoyé leur pouvoir.
Il passe la parole au secrétaire Bernard HAEBERLE qui à son tour 
salue et remercie les personnes présentes.
Il précise que cette assemblée générale statutaire sera la der-
nière au titre de la section 68 puisque depuis le 1er janvier 2018 
les sections 67 et 68 se sont regroupées en une section ALSACE.
Le rapport d’activité 2017 de la section 68 présenté par le secré-
taire est adopté à l’unanimité par l’assemblée. Le procès-verbal 
de la 52° A.G. du 22 Juin 2017 lu par le secrétaire a été adopté 
à l’unanimité, un résumé a paru dans le journal l’Amputé n° 794 
(octobre – Novembre - Décembre 2017). Un instant de recueille-
ment a été observé à la mémoire des 6 Amputés et 4 conjointes 
survivantes décédés en 2017 : Mrs. BLATZ Eugène – LAURENT 
Henri – PETER Gérard – REITHINGER Joseph – SCHALCk Jean – 
WIDoLF Marcel - Mmes BRoEGLIN Irène – GULLY Marie-Louise 
– NUSSBAUM Alice – TREIBER Madeleine et en y associant  nos 
militaires tués en oPEX ainsi que toutes les victimes du terrorisme. 
La section 68 assure leurs proches de toute leur sympathie.
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis 2 fois 
en 2017 dont celui du 14 décembre où tous les membres pré-
sents se sont prononcés pour la fusion avec la section 67 suite à 
l’arrêt de la présidente Mme Blanche FUNFRoCk. Au 31/12/2017 
la section 68 comptait 31 amputés et 79 conjointes survivantes. 

Le porte-drapeau Bernard HAEBERLE a assisté avec notre em-
blème à toutes les cérémonies patriotiques (25 sorties) de Col-
mar et environ et en particulier à celle du 10 novembre 2017 
au Vieil Armand (guerre 1914-1918) en présence des présidents 
MACRoN et STEINMEIER.
Le compte-rendu financier 2017, présenté par le trésorier Ber-
nard HAEBERLE, n’appelant pas d’observations particulières, a 
été adopté par l’assemblée. Le trésorier remercie sincèrement 
les adhérents qui ajoutent un plus à leur cotisation. Le montant 
des cotisations restera inchangé pour 2019. Le rapport des révi-
seurs aux comptes lu par Jacques MARTINET atteste de la sin-
cérité et de la régularité des comptes de la section – l’assemblée 
à l’unanimité donne quitus au trésorier ainsi que décharge au 
Conseil d’Administration. Au niveau du Conseil d’Administration 
une nouvelle candidature a été enregistrée, il s’agit de celle M. 
Roger GAUVAIN, accord unanime de l’assemblée. Notre trésorier 
adjoint André MoEHLINGER et notre deuxième réviseur François 
ANSTETT nous ont quittés en 2018.
Le Conseil d’Administration réitère ses sincères condoléances à 
leur famille. Tous les membres actuels du C.A. renouvelant leur 
mandat, l’ensemble du nouveau conseil d’administration a été 
validé dans ses fonctions à l’unanimité de l’assemblée. Jacques 
MARTINET, à défaut de nouveaux candidats, accepte de prolon-
ger son mandat de réviseur aux comptes. Il est reconduit dans 
son poste à l’unanimité de l’assemblée.
Points divers : 
- le secrétaire fait une présentation rapide de l’A.G. Nationale qui 

s’est déroulée à BoURGES du 14 au 17 mai
- abrogation de l’article 885k du C.G.I.
- départ en retraite du directeur départemental de l’o.N.A.C.V.G. 

68 (M. François SCHERR) qui est remplacé par Mme Muriel 
BURGER

- dans le cadre de l’uniformisation de l’allocation décès, versée 
par les ex-sections 67 (250€) et 68 (150€), cette dernière est 
portée à 300€

- reconduction pour 2018 de la prime de Noël de 300€ aux 
conjoints-survivants

- vote d’une subvention exceptionnelle de 150€ en faveur du 
Souvenir Français de Colmar dans le cadre de la cérémonie 
du 8 novembre.

Les commentaires et questions étant épuisés, le Président lève 
la séance à 12H15 et invite l’assemblée au verre de l’amitié qui 
est suivi par le traditionnel repas dans une ambiance conviviale.

Bernard HAEBERLE, Secrétaire général de la FAGF
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Groupement FAGF
Assemblée générale 

des amputés de guerre et veuves du finistère.

L’Assemblée Générale statutaire s’est tenue à la RoCHE-
MAURICE le 2 juin 2018 en présence de R. HERVE, membre 
du Bureau Fédéral et R. BARoN, respectivement Président 
des sections du Morbihan et d’Ille et Vilaine- Côtes d’Armor, 
accompagnés de leurs épouses.

Malheureusement, ce fut une réunion restreinte puisque 
sept adhérents ont dû s’excuser pour des raisons de santé 
et de mobilité, et ont donné pouvoir à R. LE RoUX, Président. 
L’Assemblée leur exprime toute son amitié.

Au 1er janvier 2018, notre section comptait quatre amputés et 
cinq conjoints survivants.

Les activités de notre section ont été les mêmes que les 
années précédentes avec, en particulier, une participation à 
l’Assemblée Générale de la Fédération National à Neuvy-sur-
Barangeon du 2 au 6 mai 2017 (deux représentants) qui fut 
comme à l’accoutumée, très appréciée.

Le compte-rendu financier pour 2017, établi par R. LE RoUX 
et vérifié par Yvette PERRoT, a été adopté. Il présente un 
solde négatif dû essentiellement au versement d’un secours 
au décès. La trésorerie demeure saine malgré tout et permet 
notamment de verser le secours au décès de 200€ qui 
s’ajoute à l’allocation de 1.000€ versée par la Fédération 
Nationale. Elle permet également de maintenir les cotisations 
minimum  (inchangées depuis 2006) pour 2019 à 20€ pour 
les amputés et 7€ pour les conjoints survivants. Un grand 
merci à tous ceux qui ajoutent un surplus.

Le Bureau de la section reste inchangé.

Pour conclure, il convient de souligner les remerciements 
unanimes des conjoints survivants pour l’attribution par la 
Fédération Nationale de l’allocation de 300€ à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

La séance étant close, les échanges se sont poursuivis autour 
d’un repas très amical.

Le président Le Roux

site internet du comité 
d’Entente des Grands 
invalides de Guerre

http://www.ce-gig.fr/
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. 
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Une première en Haute-Savoie
 la journée d’hommage aux porte-drapeaux !

Samedi 13 octobre, la ville de Seynod a accueilli 300  personnes 
à l’initiative de l’UNIoN NATIoNALE DES CoMBATTANTS ALPES 
représentant ses 6200 adhérents. Hubert BoRNENS, son prési-
dent, accueillait l’assemblée ainsi que d’autres associations du 
monde combattant venues se joindre à cette belle manifestation.

En présence de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, de 
Raymond MUDRY vice-président du Conseil Départemental, 
de Mme CAMUSSo, maire de Seynod, du lieutenant-colonel 
VIAL et de Guy CHAVANNE, conseiller départemental, un 

hommage était rendu à tous ceux qui portent, par tous les 
temps et malgré leur grand âge, notre drapeau lors des 
cérémonies commémoratives et des obsèques. Des diplômes 
de reconnaissance étaient décernés aux 140 porte-drapeaux 
présents. Après l’intervention de Madame CAMUSSo et de 
Monsieur le Préfet, le Colonel GRoSJEAN (oNM) présentait 
la mission des porte-drapeaux. Puis, Pierre CHAUVET de 
l’UNC ALPES présentait l’exposition «les régiments de 
l’arc alpin pendant la grande guerre.» Les participants se 
rendaient ensuite en cortège au Monument aux Morts, si 
joliment appelé «Monument de l’Aube» pour y déposer 
des gerbes, accompagnés par la fanfare locale, l’Echo des 
Muriers. Le drapeau des AMPUTES Dauphiné/ Deux Savoie 
avait trouvé un porte-drapeau pour la circonstance, Camille 
DUPUIS, une jeune fille de 15 ans, notre porte-drapeau, 
Bernard BoTECULET, par ailleurs notre vice-président, étant 
porteur en titre du drapeau de la Légion d’Honneur de Haute-
Savoie. Elle était accompagnée de son papa, membre du 
Conseil d’Administration de l’UNC ALPES et de l’UNC PARIS. 
Ce fut une belle journée ensoleillée qui a permis de mettre 
exceptionnellement à l’honneur nos courageux amis, les 
PoRTE-DRAPEAUX à qui vont nos remerciements et notre 
reconnaissance !

 Andrée NEVEU-PERRET, Secrétaire-trésorière des 
Amputés du Dauphiné / Deux Savoie

Jacques Remy 
à l’honneur

L’assemblée générale de la section des membres de la Légion d’Honneur des Vosges 
(SMLH) s’est tenue le samedi 15 septembre 2018 à « l’ Espace Cours » à Epinal, sous 
la présidence du général (2s) Dominique CoLIN. Cette section se compose de 198 
membres. Au cours de l’Assemblée générale, le général Colin, président de la section, a 
rendu hommage et a remercié chaleureusement notre ami Jacques Rémy en soulignant 
le travail effectué par celui-ci qui vient de quitter ses fonctions de trésorier après 5 ans de 
bons et loyaux services au sein du bureau de la SMLH des Vosges. La fédération félicite 
notre président d’honneur et néanmoins camarade pour son travail et sa disponibilité. 

L’Amputé

lIbRE ExPRESSIOnLibre expression
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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


