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EdItOEDITO

ASSEMblEE GEnERAlE A bOuRGES
L’Assemblée Générale à Bourges vient d’avoir 
lieu, vous trouverez dans ce numéro, un aper-
çu du plus important moment de l’année pour 
notre Fédération, ainsi que la présentation des 
membres du conseil d’administration. Saluons 
l’arrivée de conjointes survivantes. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir en détail, dans le prochain 
journal en septembre.

lE tEMpS dES dIScuSSIOnS Et dES 
pROpOSItIOnS 
Les représentants des principales associations 
d’anciens combattants, dont le Président de la 
FAGF, ont été reçus à plusieurs reprises ces der-
niers mois par le directeur du cabinet de Ma-
dame DARRIEUSSEQ, secrétaire d’Etat auprès 
de la ministre des Armées.
Les principaux sujets étant : La valeur du Point 
de Pensions Militaire d’Invalidité et la pension du 
conjoint survivant.
Concernant la valeur du point PMI, le ministère 
reconnaît un retard de 4,5%. Après une année 
blanche en 2018, la valeur du Point devrait aug-
menter en 2019, dans des proportions proches 

de l’inflation grâce aux effets PPCR (parcours 
professionnels, carrières et rémunérations), 
mesures qui permettent d’améliorer la carrière 
des fonctionnaires. En 2017, le PPCR a permis 
une augmentation du point PMI de 2,2%.
La plupart des associations sont prêtes à at-
tendre les effets du PPCR sur les 3 prochaines 
années et constater si l’écart entre la valeur du 
point PMI et l’inflation diminue ou augmente. 

nOuS SOMMES EcOutES MAIS SEROnS 
nOuS EntEnduS 
Le 2ème sujet concerne la pension du conjoint 
survivant. Suite à l’enquête « reste à vivre » réa-
lisée à l’initiative de la FAGF avec le concours 
de l’AMGYO (Mutilés de Guerre des Yeux et des 
Oreilles) il s’avère que 40% des conjoints survi-
vants ont un reste à vivre de moins de 800 €. 
La Fédération Maginot, Le CE-GIG forts de ce 
constat proposent des mesures sensiblement 
identiques à savoir : une revalorisation du sup-
plément social, qui concerne les conjoints survi-
vants non imposables, une majoration uniforme 
comprise entre 25 et 35 points pour l’ensemble 
des conjoints survivants, ainsi que des mesures 
concernant le conjoint survivant dont l’époux 
était titulaire de la tierce personne.
les mesures demandées représentent un 
coût estimé entre 30 et 40 millions d’euros 
à comparer avec les centaines de millions 
d’économie faites sur « le dos des anciens 
combattants, invalides et conjoints survi-
vants depuis de nombreuses années ». 
Les conseillers de l’ombre de Bercy vont peut-
être trouver nos propositions abusives, dans ce 
cas, le monde combattant devra se mobiliser 

pour exiger une commission tripartie et deman-
der le rattrapage de la valeur du point sans 
attendre les effets du PPCR. L’extrait du rapport 
de la commission des finances (projet de loi de 
finance 2019), voir ci-dessous, est indiscutable. 
Il existe des marges pour accepter nos propo-
sitions. 
les économies réalisées sur la période 20011-
2017 se montent à 650 millions d’euros. les 
économies réalisées rien que pour l’année 
2017, se montent à 105,1 millions d’euros
La valeur du point de pension militaire d’invalidité 
sert de référence à de nombreuses prestations 
(PMI, Retraite du combattant, rente mutualiste). 
Conformément au « rapport constant », elle est 
révisée en fonction de l’indice de traitement 
brut-grille indiciaire publié conjointement par 
l’INSEE et la direction générale de l’administra-
tion et de la fonction publique. 
Or, faute de revalorisation générale du point 
d’indice de la fonction publique, l’index en ques-
tion n’a été que fort peu revalorisé ces dernières 
années : de 2012 à 2015, il n’a augmenté que de 
0,06 % sous l’effet de mesures catégorielles. Si 
2016 et 2017 font exception, conduisant à une 
augmentation de l’index de 2,8 % par rapport à 
2015, dans l’ensemble les modalités d’indexation 
appliquées aux prestations servies se traduisent 
par des pertes de pouvoir d’achat des prestations 
perçues par les anciens combattants.
S’agissant des pensions militaires d’invalidité 
(PMI) et de la retraite du combattant, le tableau 
ci-dessous présente les estimations des écono-
mies de charges résultant de la sous-indexation 
de ces allocations par rapport à l’évolution des 
prix au cours des sept années écoulées.

Les économies réalisées se montent à 105,1 millions d’euros en 2017.
Si aux contraintes financières du moment les anciens combattants 
ne sauraient, ni ne souhaitent, se soustraire, encore faut-il qu’elles 
ne pèsent pas davantage sur eux que sur le reste des français.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’argument avancé pour 
défendre l’absence d’indexation des traitements publics, à savoir 
l’existence d’un glissement-vieillesse-technicité, ne saurait en 

rien s’appliquer à une population qui de toute évidence n’est pas 
positivement concernée par lui.
L’an dernier, votre rapporteur spécial avait engagé le Gouvernement à 
veiller à ce que l’accélération des prix en 2018, et au-delà, n’accentue 
pas un décrochage partiellement comblé par les revalorisations mises 
en œuvre avant l’élection présidentielle. 
Il regrette que cet appel n’ait pas été entendu.

Source : calcul en variante réalisé à la demande du rapporteur spécial par les services du ministère
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Prônant une recomposition totale de l’offre, la Fehap 
propose de transformer les Ehpad actuels en une 
«structure unique et mixte» regroupant résidences 
autonomie et petites unités. Les personnes les moins 
autonomes ou en fin de vie seraient accueillies dans 
des «établissements de soins pour personnes âgées 
dépendantes».

«Déjà en tension, dans les années à venir, l’offre de 
service pour personnes âgées dans sa structuration 
actuelle ne sera pas en mesure de relever le défi du 
vieillissement qui s’annonce et celui de l’évolution des 
besoins et attentes des usagers et professionnels», juge 
la. Privés non lucratifs (Fehap) dans son document, rendu 
public le 28 février, qui contribue à la concertation «grand 
âge et autonomie».

Elle y prône «une vision transformée» de l’accompagne-
ment» et propose «un renouveau de la politique géronto-
logique territoriale en s’appuyant sur de nouvelles struc-
tures et en repensant la coordination des acteurs».

Dans ce cadre, la Fehap définit l’habitat mixte comme 
la «transformation des actuels Ehpad en une structure 

unique et mixte regroupant en son sein une résidence 
autonomie et une maison de vie spécialisée».

«Les publics accueillis initialement en Ehpad, sont 
orientés, en fonction de leur profil, dans l’une ou l’autre 
des structures de l’habitat mixte», précise-t-elle.

Cet habitat mixte serait organisé «sous forme de maison 
commune (différents lieux de vie au sein d’un même 
bâtiment) ou bien de village (deux lieux de vie distincts 
mais sur un même site/territoire)» avec la «mise en place 
d’un système de télémédecine dans chaque structure».

Les résidences autonomie s’adresseraient «aux 
personnes en recherche de sécurité et/ou de lien social, 
d’un accompagnement spécialisé dans le maintien et la 
réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes». 
Elles proposeraient «accueil de jour, temporaire, 
séquentiel et permanent, coordination des interventions 
à domicile par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) salarié via 
un forfait de soins courant» et seraient des établissements 
«plateformes de service ouverts sur l’extérieur» avec la 
«possibilité d’avoir les ex-intervenants au domicile des 
personnes âgées en prestation de service».

Grand âGe  
la proposition de la fédération des établissements 

hospitaliers et d’aide à la personne (fehap) 
pour transformer les Ehpad.

ActuAlItéActuAlité
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Les «maisons de vie spécialisées» seraient des 
«unités de vie de 8 à 14 places» destinées «aux 
personnes souffrants de troubles similaires spécifiques 
(neurodégénératifs et apparentés -dont Alzheimer), PHV 
(personnes handicapées vieillissantes)», et offriraient un 
«accueil, temporaire, séquentiel et permanent». La Fehap 
les décrit comme des lieux de vie ouverts avec des soins 
assurés par des services polyvalents d’aide et de soins 
à domicile 

L’accompagnement médico-social serait assuré par des 
accompagnants éducatifs et sociaux  et des assistants 
de soins en gérontologie, des ergothérapeutes ou 
psychomotriciens.

Enfin, les établissements de soins pour personnes 
âgées dépendantes seraient issus de la «fusion des 
actuelles unités de soins longue durée (USLD), Ehpad, 
soins de suite et de réadaptation (SSR gériatriques)». Ils 
proposeraient un «accueil séquentiel ou temporaire de 
moins de six mois», pour des «personnes nécessitant 
des soins médico-techniques importants, en sortie 
d’hospitalisation complexe ou en fin de vie avec soins 
techniques lourds».

financement

Pour la période 2020-2024, la fédération «propose la 
création d’une cotisation salariale transitoire, assise sur 
les revenus du travail, les revenus de remplacement 

et du patrimoine, (assiette de type CSG) permettant de 
financer son assurance collective obligatoire, de façon 
dérogatoire par rapport au modèle qu’elle propose», 
précise-t-elle, cette cotisation visant «à financer une 
part significative du reste à charge des personnes âgées 
vivant en établissement».

Pour la période 2025-2060, elle «propose de supprimer 
la cotisation salariale créée en 2020 afin de la remplacer 
par une réaffectation des fonds issus de la cotisation 
CRDS [contribution au remboursement de la dette 
sociale], une fois la dette sociale amortie en 2025».

«La proposition de la Fehap vise à augmenter, à partir 
de 2025, de 0,3% la cotisation CRDS imposée sur les 
revenus d’activité et de remplacement des Français, la 
passant ainsi à une cotisation de 0,8%, afin de financer 
l’assurance collective» préconisée.

promouvoir les métiers du grand âge

Le Fehap plaide, pour que soit accordée «aux 
professionnels du secteur une revalorisation salariale, en 
particulier pour les plus bas niveaux de qualification». Ou 
encore, elle propose de «déployer de manière interfédérale 
une stratégie de communication positive sur les métiers 
du grand âge» touchant «les publics jeunes (collégiens, 
lycéens), les publics éloignés de l’emploi en démarche 
de réinsertion professionnelle, et le grand public».

 L’amputé

ActuAlItéActuAlite
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Le mot « handicap » provient d’une évolution sémantique 
d’un anglais : Hand in (the) Cap qui désignait des jeux de 
hasard, des courses de chevaux. Le mot handicap devient 
un terme juridique, il apparait pour la première fois dans 
la législation française dans la loi du 23 novembre 1957 
sur le reclassement des « travailleurs handicapés ». 

Trois lois constituent le socle juridique en droit français :

La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées 
physiques, sensorielles et mentales du 30 juin 1975.

La convention internationale de l’ONU en vigueur le 3 mai 
2008, ratifiée par 175 pays dont la République Française 
sur les droits des personnes handicapées, dont le socle 
est la convention des droits de l’Homme.

La loi du 11 février 2005 donne dans l’Article l.114 
une définition du handicap : « constitue un handicap 
au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 

ou physiques, d’un polyhandicape ou d’un trouble de 
santé invalidant ».

La circulaire du Premier Ministre (23.10.2017) adressée 
aux ministres et secrétaires d’état précise qu’un haut 
fonctionnaire en charge du Handicap sera désigné dans 
chaque ministère. Le CIH, comité interministériel du 
handicap, débouchera sur des plans d’action dès le début 
2018 : pour l’autonomie des personnes handicapées 
et des personnes âgées, il faut investir ensemble des 
champs de l’école, de l’emploi, du logement, de la santé, 
de l’accessibilité de la ville et des transports, de l’accès 
aux sports, à la culture et aux loisirs ;

1er février 2018 – désignation des référents Handicap 
dans les ministères :

Quelle en est la situation ?

En France, 18% de la population des personnes 
handicapées et des personnes âgées présentent un 
handicap personnalisé.

Entre une natalité soutenue et le vieillissement de la 
population, le visage et les besoins de la population 
française évoluent. L’environnement doit s’adapter. La 
réglementation accessibilité et le dispositif Ad’Ap sont 
une des clés pour répondre à ce défi et améliorer l’accueil 
de tous au sein des ERP, notamment ceux appartenant 
aux collectivités.

Les actions doivent porter aussi sur l’accessibilité dans 
les transports (une analyse sur le coût du PAV, plan 
d’aménagement de la voirie est nécessaire), sur la 
scolarisation des enfants handicapés, sur les centres 
d’accueil. 20% de ces personnes sont victimes du 
chômage.

Seulement 1% ont une licence sportive. Il y a un manque 
crucial de personnel dans certaines structures, notamment 
les EHPAD. L’avancée en âge ou les conséquences d’une 
maladie peuvent entrainer l’apparition d’un handicap 
moteur. Des difficultés pour se déplacer et accomplir les 
tâches du quotidien surviennent.

Le HandICaP  
Origine du mot handicap

ActuAlItéActuAlité
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Il est possible de continuer à vivre à domicile avec un 
handicap moteur en mettant en place différentes aides. 
On peut demander l’intervention du S.A.V.S. (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale), équipe spécialisée 
pour une vie automne à domicile. Ce service a pour 
objectif de permettre, aux personnes en situation de 
handicap moteur, de vivre comme tout à chacun à leur 
domicile…

Le travail de bénévolat des associations doit être pris en 
compte, notamment au niveau de l’information de leur 
existence. Elles pallient souvent le manque de personnel 
chez les aidants. Beaucoup de démarches sont faites par 
les associations pour venir en aide aux personnes en 
situation de handicap.

le relais de la couverture médiatique n’est pas au 
rendez-vous. Elle préfère relater les faits extraordinaires 
qui ne représentent qu’une minorité, mais pas le quotidien 
de la grande majorité des personnes handicapées et des 
personnes âgées. Par conséquent, il faut attirer l’attention 
des personnes responsables en charge des dossiers, 
sur les difficultés qui subsistent dans les domaines de 
l’accessibilité, dans les transports, l’emploi, le logement, 
l’accès à l’information. Il  est possible de faire circuler 
une pétition pour en demander l’amélioration.

Pour des raisons de commodités, pour les personnes en 
situation de handicap, il est nécessaire d’attirer l’attention 
des éditeurs pour qu’un maximum de livres et de revues 
soient accessibles en numériques. Les établissements 
de la santé (ce qui est fait au CMPR Gassies, suite à notre 
demande) doivent disposer d’un accès internet gratuit, 
afin de répondre aux patients désireux de s’informer 
(voire pour la formation des patients qui le souhaitent), 
et pour la solidarité entre patients. Ils doivent favoriser 
l’intérêt à internet pour l’information des personnes 
qui le souhaitent en déléguant un bénévole pour la 
démonstration et la formation. 

Il importe aussi de s’informer sur le cout de l’équipement 
et sur la recherche d’éventuelles sources de financement. 
L’influence sur la réflexion, la manière de penser sur 
la base de fausses informations, sont aujourd’hui 
des réalités dans le vivre ensemble. Le monde d’hier, 
avant l’enseignement obligatoire pour tous, marquait 
la différence entre ceux qui y avaient accès et ceux 
qui n’avaient pas le droit à l’instruction. Le monde de 
demain marquera la différence entre ceux qui ont accès 
à l’information vérifiable sur internet à l’aide de plusieurs 
sources, et ceux qui n’ont accès qu’à l’information, que 
l’on veut bien leur donner, qui n’est pas vérifiable.

Source Nouvelle Aquitaine

ActuAlItéActuAlite
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La fIn des 
réduCtIons snCf
pour les pensionnés le 3 
décembre 2019. Qui eut 
cru que l’ouverture à la 
concurrence de la sNcf 

aurait cet effet-là ?

Une ordonnance du ministère des transports du 12 décembre 
2018, prévoie de rayer d’un coût de crayon les avantages 
tarifaires accordés aux invalides de guerre à compter du 
01 décembre 2019. 

Il apparait qu’un dysfonctionnement interministériel a 
fait qu’un ministère (celui des transports) a rédigé une 
ordonnance affectant un autre ministère (celui des armées) 
et par répercutions le code des PMI. 

Le CE-GIG, dont la quasi-totalité des adhérents sont 
concernés s’est emparé du sujet et nous ne manquerons 
pas de vous tenir informé de cette affaire.  Après avoir attiré 
l’attention de la secrétaire d’état Mme Darrieussecq, lisez sa 
réponse page suivante. 

L’amputé

Le  maLus 
éCoLoGIque

pour les voitures 
particulières !

Nous avons également découvert que le malus 
écologique applicable aux voitures particulières  les 
plus polluantes, modifié par la Loi N°2017-1775 du 28 
décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 – 
article 1011 bis du code des impôts prévoit l’exonération 
de cette taxe sur les certificats d’immatriculation des 
véhicules acquis par une  personne titulaire de la carte 
“mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”. 
Après contact avec le ministère de l’intérieur, la réponse 
nous a été donné oralement, qu’en effet les invalides de 
guerre  sont les oubliés de cette disposition mais que 
les services instructeurs sont pour le moment indulgents 
mais jusqu’à quand ?

L’actualité récente démontre bien que nous devons 
continuer le travail de vigilance  de nos anciens. Le 
problème est maintenant de surveiller qui va faire quoi 
et comment. La vigilance est mise, personne ne nous 
veut du mal mais l’expérience nous montre qu’une 
erreur est si vite arrivée... surtout dans la coordination 
entre ministères.

L’amputé
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Sous l’effet des ciseaux du Conseil constitutionnel, deux 
lettres et quatre chiffres ont disparu du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019. En 
censurant les termes « et 2020 », les Sages vont obliger le 
gouvernement à revenir l’année prochaine sur l’épineux sujet 
de la sous-indexation de certaines prestations, notamment 
les pensions de retraites.

la sous-indexation validée
Saisis par des parlementaires de gauche et des 
parlementaires de droite, les « Sages » ont validé la quasi-
totalité des dispositions du budget de la « Sécu ». Ils ont 
ainsi estimé que la revalorisation de seulement 0,3 % de 
certaines prestations (pensions de retraites mais aussi 
allocations familiales ou aides au logement) « ne méconnaît 
aucune exigence constitutionnelle ».

Dans le même temps, le Conseil a toutefois jugé que le 
PLFSS ne pouvait pas décider de ce quasi-gel pour « 2019 
et 2020 » comme le stipulait le texte voté par le Parlement. 
Autrement dit, et comme prévu, la hausse sera bien de 0,3 % 
en 2019. Mais en supprimant « et 2020 », la décision rendue 
vendredi 21 décembre fait tomber l’extension automatique 
de la mesure pour l’année suivante.

la prolongation repoussée
Le Conseil constitutionnel a estimé que la prolongation 
prévue au départ n’avait pas sa place dans un texte qui fixe 
le budget pour 2019. « L’année 2020 n’est pas couverte 
par la loi de financement » et le gel ne revêt pas non plus 

« un caractère permanent » qui aurait permis de l’y insérer, 
relève le conseil pour expliquer sa décision de censurer la 
prolongation voulue par le gouvernement.

Sur le fond, la suppression des termes « et 2020 » ne change 
rien pour 2019. C’est « sans effet financier immédiat », 
insiste Bercy. Les pensions de retraites seront effectivement 
revalorisées de 0,3 % seulement en 2019, alors que le 
gouvernement lui-même prévoit une inflation tournant 
autour de 1,7 %. La différence doit permettre à l’État un gain 
d’environ 1,8 milliard d’euros.

En revanche, s’il entend poursuivre ce quasi-gel l’année 
suivante, le gouvernement devra réintroduire une mesure 
similaire à l’automne prochain, dans le budget 2020 de la 
« Sécu ». C’est ce qu’a promis Bercy en réaction à la décision 
du Conseil constitutionnel, assurant que « ces dispositions 
ont vocation à être à nouveau soumises au Parlement dans 
le cadre des textes financiers pour 2020 ».

un nouveau débat à prévoir
Cette nécessité de revenir discuter de ce sujet avec les députés 
et les sénateurs est évidemment un caillou dans la chaussure 
du gouvernement. La sous-indexation avait en effet été l’un de 
sujets concentrant le plus de critiques, au Parlement comme 
dans l’opinion. La représenter pourrait s’avérer compliqué 
pour l’exécutif fort peu désireux de raviver la colère sociale 
autour de l’épineuse question du pouvoir d’achat.

Déjà, les oppositions promettent de se mobiliser si le débat 
revenait l’année prochaine. Se félicitant d’avoir évité « une 
nouvelle ponction, en 2020, sur le pouvoir d’achat des 
retraités et des familles », le groupe LR de l’Assemblée 
appelle ainsi « solennellement le Gouvernement à ne pas 
reproposer cette mesure injuste ».

Même tonalité offensive du côté du PS. La décision des 
« Sages » va donner « une nouvelle occasion de défendre 
le principe de revalorisation des retraites avec l’inflation », 
se réjouit le groupe socialiste à l’Assemblée soulignant 
l’importance de l’effort demandé aux retraités : « la hausse 
de la CSG cumulée à la quasi non-revalorisation des pensions 
signifie une perte de pouvoir d’achat en 2019 équivalente à 
quasiment un demi mois de pension ».

L’amputé

Le ConseIL ConstItutIonneL a Censuré,
pour des raisons de forme, la poursuite de la désindexation 

de certaines prestations sociales au-delà de 2019.

ActuAlItéActuAlité
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ActuAlItéActuAlite

DU CONCRET
POUR LE MONDE  
COMBATTANT

•  75e anniversaire des 
débarquements de 
Normandie et de Provence, 
de la Libération  
de Paris et de l'Alsace

•  Hommage  
à la Résistance,  
aux maquis,  
aux combats des Glières

•  Entrée au Panthéon  
de Maurice Genevoix  
et de « Ceux de 14 »

LES GRANDS RENDEZ-VOUS MÉMORIELS 2019

Comment la demander ?

1Rendez-vous sur le site internet de 
l’ONACVG : 

    https://www.onac-vg.fr/demarches

3Réunissez les pièces justificatives 
(tout document militaire en votre 

possession, photocopie d’une pièce 
d’identité…)

4 Envoyer votre dossier complet   au 
service de proximité de l’ONACVG 

rattaché à votre lieu de résidence 

2Remplissez le formulaire à 
télécharger en ligne

Pour tout savoir sur la carte du combattant et les modalités  
pour l’obtenir, rendez-vous sur le site internet de l’ONACVG 
https://www.onac-vg.fr/demarches 
ou dans l’un de ses services de proximité

Création du monument aux 
morts pour la France en OPEX

Après 10 ans de péripéties, ce monument verra 
le jour en 2019 et sera édifié à Paris, au sein du 
parc André Citroën.

2

Mesures en faveur des harkis  
et de leurs enfants

Augmentation de 400 euros de l’allocation de 
reconnaissance et de l’allocation viagère versée 
aux veuves ; création d’un fonds de solidarité en 
faveur des enfants de harkis ; aide personnalisée 
au retour à l’emploi ; initiatives mémorielles…

3

Pensions militaires d’invalidité : 
des avancées significatives

Présomption d’imputabilité en cas d’accident 
de service des militaires. Augmentation de  
43 % du tarif des expertises médicales afin de 
les rendre plus attractives pour les médecins et 
d’accélérer les délais d’examens.

4

Maintien des droits des anciens 
combattants

Un budget 2019 de 2,2Md d’euros pour  
2,4 millions de bénéficiaires des dispositifs de 
réparation et de reconnaissance.

u  965 M€ de pensions militaires 
d’invalidité

u  709 M€ de retraites du combattant

5

Maintien des moyens  
de l’ONACVG 

Préservation du réseau territorial de 105 
services de proximité dans chaque département  
(France métropolitaine, Outre-Mer, Algérie, 
Maroc et Tunisie). Modernisation de 
l’organisation et des procédures.

u  Budget de fonctionnement de 58 M€
u  Action sociale de 26,4 M€ pour les plus 

démunis

6

Rénovation de l’Institution 
nationale des Invalides

Avec un budget inchangé de 12,09 M€, 
l’Institution nationale des Invalides (INI) poursuit 
sa transformation avec 35 M€ d’engagements 
pour la rénovation de son site.

7

En 2019, des mesures nouvelles pour le monde combattant !

Carte 62 - 64 : une mesure d’équité 
entre générations du feu

En réponse à une attente ancienne relayée 
par l’ensemble des associations, la carte du 
combattant est désormais attribuée aux soldats 
français engagés en Algérie entre juillet 1962 
et juillet 1964. Cet engagement du président 
de la République a été tenu.
50 000 bénéficiaires potentiels                
Coût estimé de 30 millions d’euros en année 
pleine.

1

Qu’apporte-t-elle ? 

La carte ouvre droit :

• à la retraite du combattant (751,40 €/ an)

•  à une demi-part d’impôt sur le revenu  
à partir de 74 ans

•  à la possibilité de constituer une rente 
mutualiste majorée par l’État 

•  au port de la croix du combattant, au titre 
de la reconnaissance de la Nation

• à la qualité de ressortissant de l’ONACVG

•  au privilège de recouvrir le cercueil  
d’un drapeau tricolore

Qui peut l’obtenir ?

Sont notamment concernés les militaires 
ayant participé :

• aux guerres d’Indochine et de Corée

•  aux combats en Tunisie (1952-1962)  
et au Maroc (1953-1962)

•  à la guerre d’Algérie (1954-1962)  
et désormais aux soldats déployés 
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 
1964.

•  à la guerre du Golfe, aux opérations  
en ex-Yougoslavie...

Au service 
du monde 
combattant !

Réparer, commémorer et 
moderniser, telles sont 
mes missions au service 

du monde combattant. Je l’accomplis en 
vous rencontrant dans vos territoires et 
en vous écoutant. Au sein des groupes 
de travail, nous avons mené une phase 
de concertation inédite. Celle-ci a trouvé 
sa traduction concrète par des mesures 
appliquées en 2019. Certaines sont des 
avancées qu’aucun autre gouvernement 
n’avait eu le courage de concrétiser. 

En 2019, la carte «62-64» devient une réalité. 
C’est une reconnaissance de la Nation 
pour des milliers d’anciens combattants. 
Nous avons également franchi une étape 
supplémentaire dans la réparation en faveur 
des anciens supplétifs et de leurs enfants en 
difficulté sociale. Nous avons modernisé la 
gestion des Pensions Militaires d’Invalidité. 
Nous ferons aboutir le projet de monument 
aux morts pour la France en opérations 
extérieures. Il sera édifié cette année et 
constituera un hommage à la quatrième 
génération du feu.

En confiance, en 2019, nous continuerons à 
accompagner les transformations du monde 
combattant et à faire vivre sa mémoire. 
Nous le ferons notamment autour des 
commémorations du 75e anniversaire de la 
Libération.

Ce document, je l’ai souhaité pratique et clair 
afin que chacun connaisse ses nouveaux 
droits et la manière d’y accéder. 
Continuons ensemble.

Geneviève Darrieussecq

Tout savoir sur la carte  
du combattant
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Article l132-1 (ex-article 36)

Sont qualifiés grands mutilés de 
guerre et bénéficient des allocations 
mentionnées à l’article L. 132-3, les 
pensionnés titulaires de la carte du 
combattant qui, par suite de blessures 
de guerre ou de blessures en service 
commandé, y compris à l’occasion 
de leur participation à des opérations 
extérieures, sont amputés, aveugles, 
paraplégiques, blessés crâniens avec 
épilepsie, équivalents épileptiques ou 
manifestations post commotionnelles 
cérébrales graves ainsi que ceux qui, 
par blessures de guerre ou blessures 
en service commandé, sont atteints :

1° Ou bien d’une infirmité entraînant à 
elle seule un pourcentage d’invalidité 
d’au moins 85 % ;

2° Ou bien d’infirmités multiples dont 
les deux premières entraînent globale-
ment un pourcentage d’invalidité d’au 
moins 85 %, à condition que l’une des 
deux détermine à elle seule un pour-
centage d’invalidité d’au moins 60 % ;

3° Ou bien d’infirmités multiples dont 
les trois premières entraînent globale-
ment un pourcentage d’invalidité d’au 
moins 90 %, à condition que l’une des 
trois détermine à elle seule un pour-
centage d’invalidité d’au moins 60 % ;

4° Ou bien d’infirmités multiples 
dont les quatre premières entraînent 
globalement un pourcentage d’inva-
lidité d’au moins 95 %, à condition 
que l’une des quatre détermine à elle 
seule un pourcentage d’invalidité d’au 
moins 60 % ;

5° Ou bien d’infirmités multiples dont 
les cinq premières entraînent globale-
ment un pourcentage d’invalidité de 
100 %, à condition que l’une des cinq 
détermine à elle seule un pourcentage 
d’invalidité d’au moins 60 %.

Article l132-2 (ex-article 37)

Sont également admis au bénéfice des 
allocations spéciales prévues, sans 
pouvoir prétendre à la qualité de grand 
mutilé de guerre, les pensionnés :

1° Amputés, aveugles, paraplégiques, 
atteints de lésions crâniennes avec 
épilepsie, équivalents épileptiques ou 
manifestations post commotionnelles 
cérébrales graves par suite d’une 
blessure ou d’une maladie contractée 
par le fait ou à l’occasion du service ;

CorresPondanCe des 
PrInCIPaux artICLes à ConnaItre  

entre l’ancien et le nouveau code des pmi

A SAVOIRA sAvoir

Ancien code   nouveau code

Article 14     Article L125-8 (mode de calcul de la PMI)

Article L115  Article L212-1 (soins gratuits)

Article 16  Article L125-10 (degrés)

Article 18  Article L133-1   (tierce personne)

Article 36  Article L132-1  (grands mutilés)

Article 37  Article L132-2 (majoration de pension, allocations spéciales)
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2° Titulaires de la carte du combat-
tant, ou ayant participé à une opéra-
tion extérieure, pensionnés pour une 
infirmité entraînant à elle seule un 
pourcentage d’invalidité d’au moins 
85 % ou pour infirmités multiples en-
traînant globalement un pourcentage 
d’invalidité égal ou supérieur à 85 %, 
calculé dans les conditions définies 
par l’article L. 132-1, et résultant ou 
bien de blessures reçues par le fait 
ou à l’occasion du service, ou bien 
de maladie contractée par le fait ou 
à l’occasion du service, à charge par 
les intéressés de rapporter la preuve 
que celle-ci a été contractée dans une 
unité combattante ;

3° Bénéficiaires des articles L. 121-
9  (le taux de 100 % est alloué au 
militaire qui avait perdu un œil ou un 
membre, ou était atteint de surdité 
totale d’une oreille, antérieurement 
au service et qui vient à perdre le 
second œil ou un second membre, 
ou à être atteint de surdité totale de 
l’autre oreille, par le fait ou à l’occasion 
du service et L. 154-2  (Le droit à la 
révision est également ouvert au profit 
du militaire, titulaire d’une pension pour 
la perte d’un œil ou d’un membre ou 
pour surdité totale d’une oreille, qui, 
par suite d’un accident postérieur à 
la liquidation de sa pension, venant 
à perdre le second œil ou un second 
membre, ou à être atteint de surdité 
totale de l’autre oreille, se trouve de ce 
fait atteint d’une incapacité absolue, 
sans être indemnisé par un tiers pour 
cette seconde infirmité. Dans ce cas, sa 
pension est établie au taux de 100 %. 
Le recours de l’État s’exerce contre les 
tiers responsables de l’accident.

4° Victimes civiles de guerre, ampu-
tés, aveugles, paraplégiques, atteints 
de lésions crâniennes avec épilepsie, 
équivalents épileptiques ou manifesta-
tions post commotionnelles cérébrales 
graves, ou pensionnés par suite de 
blessures pour une infirmité entraînant 

à elle seule un pourcentage d’invalidité 
d’au moins 85 % ou pour infirmités 
multiples entraînant globalement un 
pourcentage d’invalidité égal ou supé-
rieur à 85 %, calculé dans les condi-
tions ci-dessus définies par l’article 
L. 132-1, ou bénéficiaires des articles 
L. 124-29 (Le taux de 100 % est alloué 
à la victime civile de guerre qui avait 
perdu un œil ou un membre, ou était 
atteinte de surdité totale d’une oreille, 
antérieurement au fait de guerre et 
qui vient à perdre le second œil ou un 
second membre, ou à être atteint de 
surdité totale de l’autre oreille, en rai-
son d’un fait de guerre.et L. 154-3  (le 
droit à la révision est également ouvert 
au profit de la victime civile de guerre, 
titulaire d’une pension pour la perte 
d’un œil ou d’un membre ou pour sur-
dité totale d’une oreille, qui, par suite 
d’un accident postérieur à la liquida-
tion de sa pension, venant à perdre le 
second œil ou un second membre, ou 
à être atteint de surdité totale de l’autre 
oreille, se trouve de ce fait atteint d’une 
incapacité absolue, sans être indem-
nisé par un tiers pour cette seconde 
infirmité. Dans ce cas, sa pension est 
établie au taux de 100 %. Le recours de 
l’État s’exerce contre les tiers respon-
sables de l’accident.

Article l125-8 (ex-article 14)
Sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle L. 125-9, dans le cas d’infirmités 
multiples dont aucune n’entraîne une 
invalidité de 100 %, le taux d’invalidité 
est calculé ainsi qu’il suit : 

1° Les infirmités sont classées par 
ordre décroissant de taux d’invalidité ; 

2° L’infirmité la plus grave est prise en 
considération pour l’intégralité du taux 
qui lui est applicable ; 

3° Le taux de chacune des infirmités 
supplémentaires est pris en considé-
ration proportionnellement à la validité 
restante ; 

4° Quand l’infirmité principale entraîne 
une invalidité d’au moins 20 %, le taux 
d’invalidité de chacune des infirmités 
supplémentaires est majoré de 5, 
10, 15 %, et ainsi de suite, suivant 
qu’elles occupent les deuxième, 
troisième, quatrième rang dans la 
série décroissante de leur gravité.

A noter, que pour les amputés, avec 
le jeu des majorations l’amputation 
d’un membre correspond presque 
toujours à: lorsque le pourcentage 
de 100% est atteint, soit pour une 
seule infirmité, soit par le jeu des 
majorations, il est accordé pour les 
autres infirmités un complément de 
pension, lequel évalué en « degrés », 
chaque degré équivaut à 10%.

Si à l’invalidité de 100% s’ajoutent, 
non pas une seule mais plusieurs 
invalidités supplémentaires, on 
applique les « suffixe », les taux sont 
élevés d’un coefficient de 5 pour la 
première, 10 pour la deuxième, 15 
pour la troisième est ainsi de suite.

Exemple : un pensionné est atteint 
de 5 infirmités s’élevant à 100%, 
40%, 30%, 10% et 10%

le décompte s’établira comme suit :
1ère infirmité : 100%
2ème infirmité 40+5 = 45%
3ème infirmité 30+10 = 40%
4ème infirmité 10+15 = 25%
5ème infirmité 10+20 = 30%
tOtAl 140% soit 14 degrés 

 

Article l125-10 (ex-article 16)

Dans le cas d’infirmités multiples 
dont l’une entraîne une invalidité 
pensionnée à 100 %, il est accordé, 
pour tenir compte de l’infirmité ou 
des infirmités supplémentaires, un 
complément de pension calculé sur la 
base de 16 points d’indice par tranche 
de 10 % d’invalidité. Chaque tranche 
de 10 % prend le nom de degré.

A SAVOIR  A sAvoir  
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Si, à l’infirmité la plus grave, s’ajoutent 
deux ou plus de deux infirmités supplé-
mentaires, le total du complément de 
pension est calculé en accordant pour 
chacune de ces infirmités supplémen-
taires la majoration prévue au 4° de 
l’article L. 125-8 (4° Quand l’infirmité 
principale entraîne une invalidité d’au 
moins 20 %, le taux d’invalidité de cha-
cune des infirmités supplémentaires est 
majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, 
suivant qu’elles occupent les deuxième, 
troisième, quatrième rangs dans la sé-
rie décroissante de leur gravité)

Cette majoration est accordée dans la 
limite de 100 degrés de complément de 
pension. Les infirmités classées après 
celle qui permet, après majoration, 
de franchir cette limite sont affectées 
d’une majoration dont la valeur ne 
peut être supérieure au pourcentage 
de l’invalidité résultant de l’infirmité à 
laquelle elle se rattache.

Dans le cas où l’application de la 
règle énoncée à l’alinéa précédent 
entraîne une diminution de la somme 
des degrés d’invalidité à l’occasion 
du renouvellement d’une pension 
temporaire, de conversion d’une telle 
pension en pension définitive ou de 
révision d’une pension temporaire ou 
définitive :

1° Le taux global d’invalidité de la 
pension renouvelée ou convertie ne 
peut être inférieur au taux, calculé 
selon les dispositions du deuxième 
alinéa, correspondant aux seuls 
éléments définitifs de la pension 
temporaire expirée ;

2° Le taux global d’invalidité de la 
pension révisée est maintenu, 
pour la durée de validité de ladite 
pension, à son niveau antérieur.

 Explications : Quand le taux excède 
100%, la pension principale de 
372 est augmentée de 16 points.  
1 degré 372 + 16 = 388, 2 degrés 
372 + (2x16) = 404 et ainsi de suite 
(voir colonne 2). L’article L-125.10 
donne droit, en outre à l’allocation 
n°5, dont on trouve les indices à la 
colonne 3 : 540 points pour 1 degré, 
plus 3 points pour chaque degré 
supplémentaire. Soit : 2 degrés : 
543 ; 3 degrés : 546, et ainsi de 
suite. La colonne 6 correspond à 
la pension des pensionnés non 
bénéficiaires du G.M. Cependant 
comme indiqué dans les articles 
L132-1 et L132-2 (ex-article 36 et 
37) les pensionnés amputés, civils 
ou militaires, bénéficient du G.M. aux 
bénéficiaires du statut G.M, il faut 
encore ajouter les montants de ces 
G.M, voir colonne 7 : 211 points pour 
1 degré, plus 22 points par degré 
supplémentaire. Le total est donné à 
la colonne 8.

Article l133-1 (ex-article 18)

Les invalides que leurs infirmités 
rendent incapables de se mouvoir, 
de se conduire ou d’accomplir les 
actes essentiels de la vie et qui, 
vivant chez eux, sont obligés de 
recourir d’une manière constante 
aux soins d’une tierce personne, ont 
droit, à titre d’allocation spéciale, à 
une majoration égale au quart de la 
pension. Cette majoration est portée 
au montant de la pension pour les 
invalides atteints d’infirmités multiples 
dont deux au moins leur auraient 
assuré, chacune prise isolément, le 
bénéfice de l’allocation mentionnée 
au premier alinéa. Dans le cas où ils 

sont hospitalisés, la majoration cesse 
d’être servie pendant la durée de 
l’hospitalisation.

Explications : Aux 372 point 
correspondant à 100%, il faut ajouter 
le quart de 372, soit 93, ce qui 
donne le chiffre de 372+93= 465, 
que l’on retrouve à la colonne 2. 
L’article L133-1 donne droit en outre 
à l’allocation N°5 bis. On trouvera 
à la colonne 4 le montant de cette 
allocation au tarif 5 bis a : 1373.  Le 
montant global sans G.M est indiqué 
colonne 6 : 465 + 1373 = 1 838. 
Comme le G.M vaut pour l’article 
L133-1351 points, que l’on retrouve 
à la colonne 7, la pension avec le G.M 
est donc de 1838 + 351 = 2189, que 
l’on retrouve à la colonne 8.

combinaison des articles l125-
10 et l133-1

Nous avons vu que l’article L133-
1 majore la pension à 100 % d’un 
quart et la porte de 372 à 465.  
Mais la majoration de 16 points qui 
est accordée par l’article L125-10 
pour chaque degré est, elle aussi 
augmentée d’un quart, donc portée 
à 20 points. Ce qui donne 1 degré : 
465+20= 485 ; 2 degrés : 465+40= 
505 et ainsi de suite. On trouve ces 
chiffres à la colonne 2. A ces chiffres, 
il faut ajouter l’allocation N°5 bis a, à 
la colonne 4 et l’allocation N°6 à la 
colonne 5. 

Prenons un exemple : 100% + article 
L133-1 + article L125-10 avec 5 
degrés. Pension principale : 565 + All 
n°5 bis a : 1373 + All n°6 : 250 + G.M 
421 TOTAL : 2 609 que l’on retrouve à 
la colonne 8. Dans la colonne totale 
n’est pas comprise l’allocation N° 8.

A SAVOIRA sAvoir

L’amputé de Guerre 14
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pensions de 100% avec article l125-10 et l133-1
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bureau fédéral 2019-2020

Président 
Florent Richard

Vice-président 
Jean Marie Etienne

Vice-président 
Charles Djoudi

Secrétaire général 
Bernard Haeberle

Trésorier général 
Jean Goujon

Trésorier adjoint 
Raymond Hervé

AG 2019AG 2018

conseil d’Administration 2019-2020

Jacques Remy Denis ARNOUX Georgette CHOJNACKI Gérard DUSSEAUX

Guy SOILLE Dominique BOLZINGER Suzanne SEGUIN

AssEmbléE GéNéRAlE 2019 bourges
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cOmmissiON dE cONtRÔlE

Serge MALGONNE Yvon RECULEAU Michèle BLAISE

AG 2019AG 2018 AssEmbléE GéNéRAlE 2019 bourges

Président : Serge MALGONN
Membres : Yvon RECULEAU - Michèle BLAISE- Michèle VIS

Comptable: Dominique LECHAT

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 spé-
ciaux, 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.

Michèle VIS Dominique LECHAT
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Vous ne connaissiez pas le Ginkgo Biloba ? Moi non plus! 

Le 6 août 1945, les américains lâchaient une bombe 
atomique au dessus d’Hiroshima. Alors que les Nazis ont 
rendu les armes en Europe, la guerre s’éternise dans le 
Pacifique entre Américains et Japonais.  Pour mettre un 
terme aux combats, les Etats-Unis prennent une décision 
radicale : envoyer  une  bombe nucléaire sur les villes 
japonaises d’Hiroshima et Nagasaki. En une fraction de 
seconde, l’équivalent de 15 000 tonnes de TNT s’écrasent 
sur la ville d’Hiroshima. Le champignon nucléaire s’élève 
à 10 000 mètres d’altitude. 75 000 personnes sont tuées 
sur le coup, 50 000 autres périront dans les semaines qui 
suivent.  Les animaux, les sols, l’eau, les végétaux, tous 
sont contaminés et condamnés à une mort certaine.  

Tous ? Pas tout à fait. Plusieurs mois après le 
bombardement, le site à proximité de l’épicentre est 
passé au crible et on retrouve des survivants… Ils sont 
au nombre de six. Mais il ne s’agit pas d’êtres humains. 
ce sont des arbres, six ginkgos biloba. Cette espèce 
végétale, vieille de 270 millions d’années, a survécu grâce 
à des capacités d’adaptation hors norme. Le ginkgo biloba 
ou abricotier d’argent en chinois  sait comment résister 

au feu : dès que la température s’élève, il se gorge d’eau 
et son écorce se couvre d’un suc ininflammable. Cette 
découverte sur le site d’Hiroshima confirme ce que la 
médecine traditionnelle chinoise sait depuis 3000 ans : le 
ginkgo biloba est « l’arbre de vie ».

Les 6 Ginkgo Biloba situés à proximité de l’épicentre furent 
les premiers et seuls éléments vivants à redonner signe 
de vie en présentant des bourgeons au printemps 1946. 
L’un d’entre eux était situé devant un temple (lui-même 
détruit par le bombardement), et a été intégré dans la 
reconstruction du temple. «No more Hiroshima» ainsi que 
les prières des visiteurs ont été gravés.

Pourquoi les Ginkgo ont-ils survécu ? De nombreuses 
études montrent que cet arbre est très résistant à tout 
élément toxique ou nocif provenant de l’extérieur, 
notamment les radiations d’une bombe nucléaire. A 
plusieurs occasions, le Ginkgo a montré sa résistance 
à tout type d’évènement (changement climatique, 
adaptation à la pollution actuelle, bombardement,...) 
ainsi que son utilité dans la médecine (principes actifs 
antioxydants utilisés en phytothérapie, facilite la circulation 
sanguine, stimule la mémoire, améliore l’humeur...). 

Le GInkGo BILoBa
l’arbre le plus vieux du monde !
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Né à Paris le 10 juillet 1891.

Docteur en droit.

Avocat au Barreau de Paris.

Etienne nOuVEAu, après avoir vaillamment combattu 
sur le front de Champagne, où il fut grièvement blessé, 
partit pour la Chine après la guerre 1914-1918, et mit ses 
parfaites connaissances juridiques au service des Français 
d’Extrême-Orient. La nostalgie de la France l’atteignit et, 
avec un profond regret, ses compatriotes expatriés le virent, 
en 1930, quitter Shanghai pour rentrer à Paris.

En 1931, élu président de l’UNION DES AMPUTES DE LA 
REGION PARISIENNE et membre du Conseil d’administration de 
la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, il fut 
porté à la présidence de notre association au Congrès Charleroi 
en 1935, fonction occupée jusqu’en novembre 1978, qu’il dut 
abandonner à la suite de l’aggravation de son état de santé.

En 1936, il créa la COMITE D’ENTENTE DES GRANDS 
INVALIDES DE GUERRE groupant six associations de grands 
mutilés où il occupa le poste de secrétaire général jusqu’aux 
derniers moments de sa vie.

Pendant l’Occupation, Etienne nOuVEAu prit contact avec 
des organisations secrètes de résistance et participa à 
l’action des « Corps-Francs – Vengeances » dont il présida le 
mouvement après l’arrestation du Colonel Vic-Dupont.

Parallèlement à cette action, il créa le COMITE D’ACTION 
DES COMBATTANTS RESISTANTS qui fut, à la Libération, 
l’organisme autour duquel se groupèrent les anciennes 
associations de combattants et victimes de guerre, peu à 
peu ressuscitées, et qui se transforma, ensuite, en UNION 
FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS (U.F.A.C.) 
dont Etienne NOUVEAU fut, depuis la fondation, vice-
président agissant et écouté.

Cette action clandestine lui valut la médaille de la Résistance 
avec rosette et le Conseil national de la Résistance le délégua, 
dès la Libération, à l’Assemblée National consultative où, à 
plusieurs reprises, il défendit à la tribune, avec sa vigueur 
habituelle, les droits d’anciens combattants et de victimes 
de guerre, et fut nommé vice-président de la commission 
des Pensions.

Etienne nOuVEAu fût à l’origine de tous nos avantages 
les plus marquants : statuts de grands mutilés et grands 
invalides de guerre, réalisation et application de l’arrêt 
El Aïd, revalorisations successives des taux de pensions, 
jurisprudences favorables; permettant l’octroi de surpensions 
aux amputés atteints de réflexes douloureux à distance 
(troubles cardiaques, névrite  hors du membre), amélioration 
du sort des veuves.

Il était titulaire des décorations suivantes :

- Commandeur de la Légion d’honneur

- Médaille Militaire

- Croix de Guerre 1914-1918

- Médaille de la Résistance avec rosette

L’amputé

etienne nouVeau
président de la fEdERAtiON dEs AmputEs 

dE GuERRE dE france 1935-1978
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Mars 1931 - Adhésion à l’Union des Amputés de la région 
parisienne.

Octobre 1931 - Président de l’U.A .R.P.

Juillet 1933 - Vice-président de la F.A.G.F. (Congrès de Lille).

décembre 1934 - La Chambre des députés vote le statut 
des grands mutilés de guerre qui complétera ou 
remplacera l’allocation n°7.

1935 Vote de la loi du 22 mars 1935 accordant le terme de 
« grands mutilés de guerre » aux pensionnés à 85% 
et plus.

1935 Président de la F.A.G.F. (Congrès Charleroi).

1936 Arrêt El Aïd. Les majorations prévues au guide-barème 
pour névrite, ulcération, causalgie du moignon seront 
ajoutées purement et simplement au pourcentage 
des pensions.

1936 Création du Comité d’Entente des Grands Invalides de 
Guerre groupant six associations de grands  mutilés.

1938 Acquisition de l’immeuble 74 boulevard Haussmann à 
Paris (8ème) pour y installer le siège de la F.A.G.F. Inau-
guration par M. Lebrun, président de la République.

1941 Mouvement « Ceux de la Libération – Vengeance ». 
Désigné pour siéger au sein de l’Assemblée Nationale 
consultative en sa qualité de vice-président du 
mouvement de résistance « Ceux de la Libération – 
Vengeance ».

1945 Nommé secrétaire du Comité d’Entente des Grands 
Invalides de Guerre.

1945 Création de l’U.F.A.C. Élu vice-président.

1946 Obtention d’une réduction de 75% à la personne 
accompagnant le grand invalide lors d’un voyage en 
chemin de fer.

1948 Sur proposition de M. René Pléven, création du 
rapport constant (loi n°48-337 du 27 février 1948).

1950 Immatriculation à la Sécurité Sociale pour les grands 
mutilés, veuves et orphelins non salariés.

1950 Mise à la parité des pensions de guerre en prenant 
pour base l’équivalence du traitement de l’huissier de 
première classe en 1939 (12.000F) avec la pension 
d’invalidité à 100% (12.160 F).

1952 Reconnaissance de l’indemnité due au déséquilibre 
permanent des amputés du bras ou des porteurs de 
prothèse des membres inférieurs (scoliose).

1954 Création de l’allocation n°6, grands invalides 
bénéficiaires des articles L16 et L18.

1961 Rétablissement de la pension de veuve aux veuves 
remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur 
profit.

1961 Rétablissement de la retraite du combattant aux 
mutilés pensionnés à plus de 50%, retraite qui avait 
été supprimée en 1959 par le général de Gaulle.

1962 Protestation contre le décret du 26 mai faussant 
l’application normale du rapport constant.

1963 Création du Comité national de liaison (quatre millions 
d’anciens combattants et victime de guerre).

1963 Majoration de 3 points par degré de surpension 
(art. L16).

1966 Majoration de 140 ou 200 points aux veuves des 
bénéficiaires de l’article L18 et de l’allocation 5 bis, 
si elles ont vécu avec leur mari pendant au moins 
quinze ans.

1977 Congrès de Perpignan. Président Fédéral à vie.

depuis 1962 - Activité importante pour le rétablissement du 
rapport constant faussé par les décrets de1962, 1965 
et 1970.

L’amputé

etienne 
nouVeau

un grand militant !
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Pour la parution du 800ème numéro de notre journal, 
l’Amputé de guerre, il est bon de se souvenir de ceux qui 
ont permis d’en être là encore aujourd’hui et de ne pas 
les oublier.

Après la Grande Guerre 14/18, les 52.000 amputés 
dispersés dans toute la France ont rallié des 
associations déjà existantes, telles que l’Union Fédérale 
des Associations d’Anciens Combattants (U.F.) ou 
l’Association Générale des Mutilés de Guerre (A.G.M.G.).

Certaines interviennent lors des congrès pour signaler 
l’insuffisance des réparations allouées aux mutilés et 
pour faire réviser cette situation.

En septembre 1923 se crée à Paris une première 
association régionale d’Amputés de Guerre appelée « 
l’Union des Amputés de Terre et de Mer » qui, dès 1927, 
publie un petit journal appelé  « L’Amputé ». 

Les militants amputés participent quand même 
activement aux congrès de l’Union Fédérale, à Brest 
en 1929 et à Oran en 1930. Dès 1931, s’effectue un 
regroupement de toutes les associations d’amputés qui 
tiennent leur 1er congrès national à Belfort avec comme 
Président d’Honneur le Général Gouraud, Gouverneur 
militaire de Paris depuis 1923, lui-même amputé d’un 
bras.

Le Doyen BALTHAZARD, de l’Académie de Médecine et 
le chirurgien PROUST, élaborent un calcul qui portera 
le nom du premier en vue d’adjoindre des suppléments 
pour troubles annexes ou des « coefficients d’aides ».

C’est en mai 1934 que nait officiellement à Montpellier 
la Fédération des Amputés de Guerre de France (F.A.G.F). 
Malgré des manifestations « monstres » Place de l’Opéra 
et rue de Rivoli, les doléances des Amputés et des Grands 
Invalides n’aboutissent pas.

Au congrès de Charleroi (Belgique), le 6 juin 1935, 
le Président du groupement parisien, Maître Etienne 
NOUVEAU (avocat) devient Président de la F.A.G.F. Son 
dynamisme le maintiendra à ses fonctions jusqu’en 
1978. C’est lui qui fera ratifier le statut de Grand Mutilé 
de Guerre (loi du 22 mars 1935), qui participera le 26 
mars 1936 à la création du Comité d’Entente des G.I.G. 
C’est grâce à un legs (Fossier) qu’a pu être acheté en 
novembre 1938, l’immeuble qui devient, au 74 boulevard 
Haussmann, le siège de la F.A.G.F. dont la devise est : 

REnSEIGnER-SOIGnER-SEcOuRIR et dEfEndRE 

naIssanCe
de la fédération des Amputés de Guerre 

de france (fAGf)
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Après le désastre de Juin 1940 ; la F.A.G.F. reste ouverte 
aux 18.500 nouveaux amputés de la zone occupée 
et aux 9.500 de la zone sud (soit 28.000 amputés 
supplémentaires !). Notre petit journal parait toujours 
dans les deux zones et la F.A.G.F  continue de raviver 
la Flamme quand elle y est invitée. Mais le Président 
NOUVEAU, pour diverses raisons, est mis en demeure 
de démissionner. Son adjoint Delporte assure les 
affaires courantes. Dans l‘ombre, Etienne Nouveau, des 
Groupements « Vengeances et Ceux de la Libérations » 
peuvent clandestinement siéger dans notre immeuble.

Dès 1944, le Comité d’Action des Anciens Combattants 
Résistants, présidé par René CASSIN, avec Etienne 
NOUVEAU comme l’un des trois vice-présidents, 
prépare les Statuts de l’U.F.A.C., agréés par ordonnance 
n°45/1181 du 15 mai 1945.

Par ailleurs, Etienne NOUVEAU participe alors largement 
à la conception d’un « Rapport Constant », problème qui 
a vu le jour mais qui est mort depuis quelques années 
suite à la disparition de la comparaison possible entre le 
traitement d’un huissier de préfecture et le coût de la vie.

Par son dynamisme inné, peuvent être organisées des 
manifestations monstres tant aux Champs Élysées que 
Place de l’opéra ; rue de Rivoli (où se trouvait le Ministère 
des Finances) et encore au Cirque Médrano…

Dès la naissance de la Vème République, à chaque 
discussion de la Loi de Finances, le Président NOUVEAU 
intervenait vigoureusement, d’autant que les évènements 
de mai 1968 n’amélioraient guère le problème du rapport 
constant.

La F.A.G.F. a, certes, comme première mission celle 
de défendre les droits des amputés et de leur conjoint 
survivant. Pour cette catégorie, Nouveau crée un Comité 
du Souvenir mais depuis de nombreuses années, les 
veuves, puis (1.01.2006) les conjoints survivants, font 
partie intégrante de notre Fédération et sont représentés 
au sein de notre Bureau Fédéral et notre Conseil 
d‘Administration.

Adhérente  à l’U.F.A.C., à la Fédération A. MAGINOT, 
au Comité d’Entente, la F.A.G.F. joint ses efforts à ces 
Associations amies, dans le domaine de la mémoire, de 

l’action sociale, de la défense des Droits. Elle reste, sur 
le plan effectif, la plus importante association du Comité 
d’Entente des G.I.G.

Au décès du président NOUVEAU, en 1978, c’est, 
GUILBOT qui lui succède à la tête du F.A.G.F. Puis de 
1981 à 1985, c’est Maître Pierre-Victor DUBOIS, avocat, 
ancien du C.E.F.I. qui assume la présidence. En 1995 
c’est Jean BABY, Colonel (H) qui lui succède, occupant 
au sein de l’UFAC, les fonctions de Vice-président  de 
l’Action Générale et Sociale et Administrateur de l’I.N.I., 
ainsi qu’à l’O.N.A.C., jusqu’en 2013.

Le 7 juin 2008, c’est Jacques REMY qui a succédé à 
Jean BABY en qualité de Président de la F.A.G.F. Il a 
été membre du Comité d’Entente des Plus Grands 
Invalides, Administrateur de l’I.N.I. (Institution Nationale 
des Invalides) et membre du Conseil d’Administration 
de l’U.F.A.C. (Union Fédérale des Associations de 
Combattants).

Le 15 mai 2017, le Président Jacques REMY à 81 ans et 
après 10 années de présidence de la Fédération prépare 
sa succession et passe le flambeau (après élection du 
conseil d’administration) à Florent RICHARD, âgé de 53 
ans.

Le Président Florent RICHARD est aussi membre du CE-
GIG (Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre), 
Administrateur de l’I.N.I. (Institution Nationale des 
Invalides) et membre du G12.

Jacques REMY, Président d’honneur de la FAGF
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ComPte rendu
conseil d’Administration de la f.A.G.f. 

Réunion du mercredi 13 mars 2019

Personnes présentes : 

- pour le Conseil d’Administration : Mrs Denis ARNOUX 
– Dominique BOLZINGER – Baudoin DJOUDI – Gérard 
DUSSEAUX – Jean-Marie ETIENNE – Jean GOUJON – 
Bernard HAEBERLE –  Jacques REMY – Florent RICHARD 
– Guy SOILLE 

- pour la Commission de Vérification des Comptes : 
Mrs André AIME – Yvon RECULEAU

Personnes excusées : Mme Georgette CHOJNACkI – Mrs 
Raymond HERVE – Bernard LASALLE – Serge MALGONNE

9h15 – Ouverture de la séance

Après ses cordiales salutations et avant de passer à 
l’ordre du jour le président Florent RICHARD confirme 
sa participation à la réunion du G12 qui s’est tenue la 
veille et dont l’ordre du jour concernait en particulier la 
situation des conjoints survivants. Il précise qu’il fera un 
compte rendu de cette réunion à laquelle ont participé 9 
associations.

1 – AdOptIOn du pV du c.A. du 18 Octobre 2018 :

Aucune modification n’étant à apporter au présent P.V. 
celui-ci est adopté à l’unanimité des présents.

2 – pREpARAtIOn A.G. 2019 à bOuRGES :

Le Président fait lecture des invités : professeur LAPEYRE, 
docteur DARMON, la directrice national de l’ONACVG 
(Mme Rose Marie ANTOINE), Mme LEFELLE ancienne 
directrice de l’ONACVG du Cher en tant que personne 
qualifiée, Mme FODE directrice du CERAH, Mme 
PHILIPPON directrice adjointe du CERAH, M. BASCOU 
chercheur au CERAH, Major David TRAVADON capitaine 
de l’équipe de France blessés de la défense, Commissaire 
COYO, chargé de mission auprès du secrétaire général 
de l’administration et M. LAVERGNE, spécialiste des 
PMI. Il est décidé d’inviter également le président de 
l’UFAC ainsi que M. le Maire de CHAPELLE SAINT URSIN 

Yvon BEUCHON et son épouse. Au niveau des frais de 
transport (train ou voiture) la prise en charge se fera par 
la Fédération – le déplacement en voiture sera indemnisé 
à hauteur de 0,30€/km + frais d’autoroute. pour toute 
demande de remboursement il faudra justifier de 
factures.

3 – REpRESEntAtIOn dES cOnJOIntES 
SuRVIVAntES Au c.A. :
La Fédération enregistre dès à présent les candidatures 
potentielles de Mesdames Michelle BLAISE – Joselyne 
DELARIS – Marcelle JEGU – Suzanne SEGUIN – Michelle 
VIS. Le formulaire officiel de candidature leur sera 
adressé pour retour avant l’A.G.

4 – pROpOSItIOn dE REVAlORISAtIOn dE lA 
pEnSIOn du c.S. :
Au niveau du point P.M.I. on constate un différentiel de 
5% en défaveur des conjoints survivants. La Fédération 
a envoyé un questionnaire à tous les conjoints survivants 
afin de constituer dans le cadre du CE-GIG un dossier 
très précis qui sera remis au Ministère.

Sur les 496 courriers, la Fédération a enregistré à ce 
jour 139 retours et un bilan provisoire a été   effectué 
par Jean-Marie ETIENNE qui remet un support papier à 
l’ensemble du C.A. (voir annexe du P.V.) Il est à noter que 
deux autres associations ont décidé de reprendre l’idée 
de la F.A.G.F.

 5 – SItuAtIOn fInAncIERE de la f.A.G.f. :
Le trésorier Jean GOUJON présente le compte résultat 
de l’exercice 2018. Le secrétaire Bernard HAEBERLE 
suggère une éventuelle augmentation de l’aide sociale 
versée aux conjoints survivants de 300€ à 400€. 
Le président Florent RICHARD souhaite reporter cette 
question à la prochaine réunion du C.A. en octobre au 
siège de la Fédération.
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ComPte rendu
conseil d’Administration de la f.A.G.f. 

Réunion du mercredi 13 mars 2019

6 – SItuAtIOn de l’u.A.R.p. : 
Yvon RECULEAU précise que la section était en déshérence 
depuis l’hospitalisation de Jean BABY et qu’il a initié 
une assemblée extraordinaire suivie d’une assemblée 
ordinaire afin de débloquer la situation. Le refus de 
délivrance d’un chéquier par la banque domiciliataire est 
toujours d’actualité puisque des documents réclamés par 
la banque dans le cadre légal de la gestion n’ont pas été 
fournis – la régularisation est en cours et il procédera 
alors à la fermeture de la section dont les 45 adhérents 
seront repris par la Fédération. Les membres du Conseil 
d’Administration le remercient pour le travail fourni.

7 – pOInt sur le c.E.- G.I.G. :
Jean-Marie ETIENNE confirme que le site fonctionne 
bien et qu’il fait régulièrement des mises à jour ce qui 
lui prend beaucoup de temps. Depuis sa création 26000 
visites et il encourage les membres du C.A. à le consulter 
(www.ce-gig.fr)

8 – pOInt sur le pROJEt de cREAtIOn d’un 
MEMEntO « dROItS des InVAlIdES » :
Pour les membres du bureau fédéral il ne semble pas 
opportun pour le moment d’avancer sur ce sujet suite à 
l’augmentation du budget mais aussi suite à l’abondance 
de parution de guides.

9  – cOnGRES 2019 de la f.n.A.M :
Le président confirme la participation de M. BEAUNEZ 
Jacques (président de la section du Calvados) – le 
secrétaire général de la Fédération est intéressé et 
réserve sa réponse définitive pour les prochains jours.

10 – dIVERS :
- dans le cadre de notre soutien à l’hôpital PERCY 
(système CAREN – coût 750.000€) la Fédération a déjà 
financé 500.000€ en 2015 mais il reste 250.000€.

Après renseignement auprès de Raymond CASAL, 
la fondation des plus grands invalides n’est pas en 
mesure de répondre à cette demande compte tenu du 
montant, le président Florent RICHARD propose au C.A. 
de soumettre en octobre 2019 ce sujet à l’ordre du jour 
pour une décision définitive. Jacques REMY pense que le 
financement intégral du projet serait une bonne chose et 
donnerait une bonne image de notre Fédération. Dès à 
présent les membres du C.A. sont unanimes à financer le 
reliquat. Nous profiterons de la présence du professeur 
LAPEYRE à notre A.G. de BOURGES pour lui demander 
des compléments d’information.

- il est à noter que nos différentes aides aux militaires 
blessés ont fait l’objet d’articles sur internet.

- le C.A. émet un avis défavorable quant à une demande 
de financement (1.300€) faite par un OPEX qui va 
participer aux jeux mondiaux militaires en Chine – le 
président lui adressera un courrier.

- le président informe le C.A. du lancement d’une 
enquête sur la santé des militaires, de leurs familles 
et des retraités par la Caisse Nationale Militaire de 
Sécurité Sociale de Toulon.

- le C.A. émet également un avis défavorable à une 
demande de financement de 1500€ émanant 
de l’hôpital LAVERAN de Marseille (matériel de 
cicatrisation).

fIn dE lA SEAncE à 12H05
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lA sOus-diREctiON dEs pENsiONs

a L’eCoute des 
Grands InVaLIdes!

Monsieur Claude (nous ne mettrons que son prénom pour respecter l’anonymat), a été blessé en juin 1959, une pension 
d’invalidité avec bénéfice de la tierce-personne est  attribuée par arrêté du 01 avril 1960. La loi du 23 décembre 1960 a 
créé l’allocation N°8/50 (voir l’Amputé N°799) applicable à compter du 28 décembre 1960 soit postérieurement à la date 
de jouissance de la pension.  Monsieur Claude aurait dû en son temps déposer une demande de révision, cependant il n’a 
jamais eu connaissance de la loi précitée.  Le 18 décembre 2018, la FAGF a adressé un recours gracieux au nom de Monsieur 
Claude. En mai de cette année, le recours est accepté. Un grand merci à la sous-direction des pensions de LA ROCHELLE 
avec qui la FAGF entretient d’excellentes relations. Vous trouverez ci-dessous, le courrier de satisfaction de notre adhérent. 
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Groupement faGf

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue 
ce jeudi 28 mars 2019 au restaurant « la Belle Poule »   
à Rochefort. Cette assemblée est la dernière car elle 
doit traiter et entériner la dissolution de La Section des 
amputés de Guerre de Charente maritime.

Le président ouvre la séance et remercie les présents 
de leur fidélité; nous sommes 11 dont 5 amputés et 
2 conjoints survivants et disposons de 2 pouvoirs et 
donc de 9 voix actives sur 14 adhérents; nous pouvons 
donc statuer. Deux amputés sont accompagnés et deux 
épouses sont présentes.

Le président donne quelques informations d’ordre 
général, rappelle les dates de l’A.G de la Fédération qui 
assure la prise en charge des frais d’hôtel. Puis il résume 
la vie de la section créée en 1932. Il cite deux adhérents 
qui ont particulièrement marqué notre association: 
René Proust président d’honneur, ancien président et 
administrateur au sein de de la FAGF où il a beaucoup 
œuvré pour tous les amputés de guerre; Pierre Moutier 
notre fidèle secrétaire toujours dévoué et diligent qui 
nous a quitté en 2012.

Citons aussi quelques chiffres pour mémoire, en 1984 
nous étions 119 et 90 en 1994 et aujourd’hui nous 
sommes 14. En 2012 nous avions accueilli les rescapés 
de la Section Charente qui était menée par notre 
camarade Édouard Joseph parmi nous aujourd’hui.

Le président a constaté que depuis plusieurs années, 
seuls 6 ou 7 amputés ou «CSV» accompagné(e,s) faisaient 
l’effort d’assister aux assemblées; il a donc décidé de 
démissionner et de demander la dissolution de la section 
faute de volontaires pour assurer la présidence.

Après discussions et précisions apportées aux questions 
posées la dissolution est adoptée. Elle sera effective au 
30 avril 2019.

La situation financière  au 31/12/20 d’une part et celle 
d’aujourd’hui d’autre part sont présentées par le trésorier 
et le quitus lui est donné. Contact sera pris avec la Banque 
(Crédit Mutuel) pour clore les deux comptes.

Un petit rappel sur 2018, nous avons vu la disparition 
de Jean Andron, Renée Raison, Claude  Charrier et de 
l’épouse de Michel Poirier.

Quant au conseil, d’administration il devient sans objet. 
La cotisation de 2019 a été offerte par la section, il en 
sera de même pour 2020, un chèque sera à ce titre  
versé à la Fédération à la clôture des comptes.

Les opérations financières et administratives seront 
assurées par le président actuel qui en rendra compte à 
la F.A.G.F et à l’O.N.A.C départemental. Un exemplaire de 
ce C.R sera transmis à chaque adhérent. Les questions et 
discussions étant épuisées,  la séance est close.

 À Rochefort  le 28 mars 2019 
 Le président J. Elléouet

section de la charente maritime
Assemblée générale du jeudi 28 mars 2019

L’amputé de Guerre 29



Groupement faGf
Assemblée générale du Groupement Vosges-lorraine

L’Assemblée Générale Ordinaire du Groupement des Amputés de 
Guerre « Vosges-Lorraine »  s’est tenue le 11 Avril 2019 à Moncel-les-
Lunéville (54), comprenant : la Meuse, la Meurthe et Moselle, la Moselle 
et les Vosges. Quand je suis devenu président, nos effectifs étaient 
supérieurs à 120 avec une grande majorité d’amputés. À présent et 
depuis 3 ans, les conjointes survivantes sont supérieures en nombre.

Après ce petit préambule, je déclare ouverte notre Assemblée Générale 
et j’ai le plaisir d’accueillir autour de cette table, notre Président 
Fédéral : Florent RICHARD, notre 1er Vice-président Fédéral, Jean-
Marie ETIENNE mais aussi trésorier  de notre groupement, ainsi que 
les membres de notre Comité: Mme  Nouffert Paulette, Mrs Bolzinger 
Dominique, Thomas Eugène, et Devaux Pierre notre vérificateur aux 
comptes. Mr GRAZIOSO Antonio est entré au comité pour représenter 
la Meuse. Nous en sommes honorés et je les en remercie. Nous 
sommes actuellement 66 membres de notre association. Nous étions 
71 en 2018. Nous avons perdu Mr Hoellinger Antoine (Moselle), Mme 
Tritz Marcelle (Meuse), Mr Senné Émile (Moselle), Mme Masson 
Simone (Moselle), Mr Fritsch Charles (Vosges) et enfin Mme Elz Marie 
(Moselle). Nous avons recruté une jeune collègue en la personne 
de Mme BEUF Martine, elle est vosgienne et victime civile. Sont 
excusés pour raisons de santé : Jean-Marie Luddens et Jacques 
Mangin, tous deux membres de notre Comité, Mmes Ragué Lucienne 

et Demengeon Jacqueline pour des problèmes de locomotion et 
d’Yvonne Colin qui aura 100 ans le 30 juillet de cette année ! Election 
du comité 2019: J.REMY, J.M. ETIENNE, D. BOLZINGER, P. NOUFFERT, 
A. GRAZIOSO, J.MANGIN et J.M. LUDDENS. Notre Président Fédéral 
Florent RICHARD est membre de droit et Pierre DEVAUX vérificateur 
aux comptes.

Le président J.REMY a représenté le groupement et la Fédération sur 
17 cérémonies officielles au cours de l’année et plusieurs réunions 
départementales. Le bilan financier a été présenté par JM. ETIENNE. 
Mr DEVAUX Pierre, vérificateur aux comptes, a lu son rapport et a 
demandé à l’Assemblée d’accorder son quitus. Quitus accordé sous 
les applaudissements. Le montant des cotisations pour 2020 reste 
inchangé : 30 € pour les amputés (ées) et 12 € pour les conjoints 
survivants. 

Appel est lancé pour le renouvellement du Conseil Départemental 
de l’ONAC, la durée du mandat est de 4 ans. Nous avons droit à 2 
candidatures. J.REMY est membre  de ce Conseil Départemental 
depuis 2006 et membre de la commission solidarité : il est reconduit 
dans ses fonctions.

L’allocation aux conjoints-survivants pour Noël : cette allocation 
annuelle n’est pas systématique et doit recevoir l’assentiment 
de notre Fédération, bonne nouvelle, elle sera reconduite en fin 
d’année 2019. 

Questions diverses : une demande de don pour l’édition d’un ouvrage 
rendant Hommage aux 164 vosgiens, nés dans le département et 
reconnus « Morts pour la France » : Don accordé 50€. 

Cette Assemblée Générale, statutaire et obligatoire s’est terminée 
par un excellent repas servi au « Relais St. Jean de Moncel-les-
Lunéville et les 21 participants se sont quittés en se disant « à 
l’année prochaine ».

Le Président, Jacques REMY

VIE de la fédéRAtIOnVie de la fédération  

Ravivage de la 
flamme sous l’Arc 
de triomphe par le 

comité d’Entente des 
Grands invalides de 

Guerre le 3 avril 2019.
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remerCIements
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