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EdItOEDITO

C’est devant une salle bien remplie que s’est 
déroulée la 82ème assemblée générale de la 
F.A.G.F au Novotel de BOURGES, une centaine 
de personne était présente. L’effectif de notre 
fédération diminue chaque année, cependant 
la présence à notre Assemblée Générale est 
en augmentation par rapport à 2018. En effet, 
outre nos fidèles participants que je remercie 
sincèrement, un nombre certain d’adhérents, 
attirés par la qualité de notre journal, sont 
venus pour la première fois.
Notre assemblée s’est passée de manière 
sérieuse mais néanmoins conviviale, les 
membres du bureau sont accessibles, la 
durée de l’AG semble aussi être appréciée 
car ponctuée de moments d’échange et de 
partage.
La qualité de l’accueil à l’hôtel Novotel et 
le grand confort des chambres, des locaux, 
participent à cette réussite. Seul petit bémol, 
le succès inespéré de la participation nous 
a obligés de solliciter un deuxième hôtel 
proche du Novotel et de même gamme. 
Cependant, des circonstances fâcheuses 
de dernières minutes nous ont obligés de 
changer d’hôtel (inondation d’un étage). 
Avec toute la bonne volonté des participants, 
des solutions acceptables ont été trouvées. 
Saluons l’entrée au conseil d’administration 
de conjointes survivantes, représentation 
justifiée du fait de leur nombre supérieur 
à celui des amputés. Sans aucun doute 
apporteront-elles un nouveau dynamisme 
au fonctionnement du bureau. Comme vous 
allez le découvrir en parcourant les pages de 
ce numéro, les interventions de nos invités, 
devant un public attentif, étaient intéres-
santes, je les en remercie vivement. Grace 
à la générosité de la F.A.G.F, le premier sys-
tème CAREN (voir en page intérieure, expli-
cations par le professeur Éric LAPEYRE) sera 
installée en France à l’Institut National des 

Invalides à PARIS. Le projet ayant été voté 
lors du Conseil d’administration de l’I.N.I le 
05 juillet à l’unanimité dont les représen-
tants des associations de blessés présentes 
(FAGF et AMYGO). 

Soutien aux adhérents
Comme vous le savez, la F.A.G.F, n’oublie 
pas ses adhérents. Des aides ponctuelles 
peuvent être accordées pour les personnes 
en réelle difficulté passagère, sont princi-
palement concernés les conjoints survi-
vants. Pour les amputés, un aide peut être 
apporté en cas de demande d’aggravation 
ou de nouvelle infirmité, à savoir :
- Participation frais de médecin généraliste 
ou rhumatologue : dans la limite de 500 €/ 
3 ans. Un médecin peut vous être conseillé 
en contactant le siège.  
- Participation frais de médecin Psychiatre : 
dans la limite de 500 € /3 ans 
Pourquoi une aide pour un médecin 
psychiatre
Les grands blessés que nous avons été, 
peuvent développer un syndrome de stress 
post-traumatique, cauchemars, caractère 
irritable… même de nombreuses années 
après l’événement. La rédaction d’un certi-
ficat médical ou d’une expertise peut avoir 
un certain coût.
concernant le recours Administratif 
Préalable Obligatoire
Le RAPO sera mis en place à compter du 
01 novembre 2019, il est prévu que le re-
quérant pourra se faire accompagner par 
la personne de son choix. Une proposition 
sera discutée au prochain conseil d’admi-
nistration en octobre, afin de proposer aux 
adhérents concernés, d’être accompagnés 
par une personne compétente en matière 
de pension militaire d’invalidité.
nos principales préoccupations sont :
1) La valeur du point P.M.I qui devrait aug-

menter d’au-moins 1% cette année 
(effets PPCR parcours professionnels 
carrières et rémunérations) pour les 
fonctionnaires. En effet, au premier tri-
mestre 2019, l’indice de traitement brut 
- grille indiciaire augmente

2) de 0,76 % Indice de traitement brut - 
grille indiciaire dans la fonction publique 
de l’État (sources Ministère de l’action et 

des comptes publics)
Evidemment cela ne comblera le retard 
d’au-moins 4,5% reconnu par le ministère. 
Madame DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des armées, est favo-
rable à la mise en place d’une commission 
tripartite sur le sujet au deuxième trimestre 
2020 (députés, représentants du ministère 
de finances, représentants des associations) 
Est-il nécessaire de mobiliser des députés 
sur un sujet quand le gouvernement recon-
nait le problème ?  Une politique du bon 
sens suffirait me semble-t-il. Dans tous les 
cas, la F.A.G.F sera présente à la table des 
négociations 
3) La pension du conjoint survivant : 
Seule la proposition relative au conjoint 
survivant dont l’époux bénéficiait de la 
tierce personne soit environ 800 veuves 
serait retenue.
Pour la F.A.G.F, le compte n’y est pas. Une 
autre proposition reprise par le CE-GIG, 
consiste à la revalorisation du supplé-
ment social, qui concerne comme son nom 
l’indique les conjoints survivants les plus 
modestes.
« 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… »
La proposition consiste à remplacer quatre 
tiers par sept cinquièmes correspondant 
à une évolution maximum de 40€/mois, 
pour l’ensemble des conjoints concernés y 
compris ceux dont l’époux bénéficiait de la 
tierce personne. Cette proposition a le mé-
rite de concerner l’ensemble des conjoints 
survivants. Un courrier motivé a été trans-
mis en août au premier Ministre. 

Florent Richard

unE ASSEMblEE GEnERAlE PARtIculIEREMEnt VIVAntE
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1 – date d’entrée en vigueur de la réforme

La date du 1er janvier 2020 qui figure dans la loi 
programmation militaire 2019-2025 (LPM) doit être 
considérée comme étant une date butoir. En effet, il a été 
prévu qu’un décret viendrait préciser la date d’entrée en 
vigueur de la réforme. Celle-ci a été fixée au 1er novembre 
2019 et non au 1er septembre 2019 comme initialement 
envisagé et ce afin de pouvoir mettre en place sereinement 
les opérations de recrutement des membres et du 
personnel administratif de la future commission.

2 – Article 1er 6° relatif au délai d’intervention 
d’une décision

Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative 
sans avoir préalablement saisi la commission de recours 
des invalidités (CRI) d’un recours administratif préalable 
obligatoire dirigé contre la décision de rejet opposée par 
l’administration.

A compter de la notification de la décision contestée, le 
requérant dispose d’un délai de six mois pour saisir la 
commission par tout moyen permettant d’en établir la date 
de réception. Ce délai est augmenté de : 

- Un mois pour les personnes qui demeurent en 
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, 
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles 
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres 
australes et antarctiques françaises ; 

- Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent 
une médiation dans les conditions prévues aux articles 
L.213-5 et L.213-6 du code de la justice administrative. 
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, 
la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur 
le recours, qui se substitue à la décision contestée. En 
l’absence de décision explicite de la CRI, dans un délai 

de quatre mois suivants sa saisine, une décision implicite 
de rejet du recours interviendra, sauf si une expertise 
médicale à l’initiative du président de la CRI ou de son 
rapporteur général est diligentée dans ce délai. Dans ce 
cas, le délai de quatre mois précité pour faire naître une 
décision implicite de rejet sera suspendu et recommencera 
à courir à l’issue de l’expertise. La décision prise par la 
CRI à l’issue du RAPO sera notifiée au demandeur, lequel 
disposera d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal 
Administratif compétent.

3 – Article R.711-1 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre (cPMIVG)

Le ministère des armées possède d’ores et déjà en son 
sein une structure chargée de l’instruction du RAPO liée à 
la situation individuelle des militaires, la commission des 
recours militaires (CRM), qui a démontré son savoir-faire 
depuis sa mise en place en 2001. La CRI, en charge de 
l’instruction du RAPO,  sera placée conjointement auprès 
du ministre des armées et du ministre chargé du budget 
et s’appuiera sur les moyens humains et matériels de 
la CRM, laquelle siège à ARCUEIL. Ces moyens humains 
seront sensiblement augmentés, par le recrutement d’un 
rapporteur général adjoint dédié aux RAPO PMI, de cinq 
rapporteurs et deux personnels administratifs. Elle ne 
siègera à l’Institution nationale des Invalides que lors des 
auditions des demandeurs.

4- Article 711-2 du cPMIVG

A compter de la notification de la décision contestée, le 
requérant disposera bien d’un délai de six mois (identique 
à celui dont dispose à ce jour les requérants pour former 
leurs recours devant le tribunal des pensions) pour saisir 
la commission par tout moyen permettant d’en établir la 
date de réception. C’est le délai de six mois, auquel les 
associations étaient particulièrement attachées, qui a été 
retenu dans le projet de décret tel qu’il a été transmis au 
Conseil d’État, le 9 novembre dernier.

InterrogatIons  
de la fédération des Amputés de Guerre de france 

concernant la mission de recours des invalidités (cRi) 
et le recours administratif obligatoire préalable (RApO)

ActuAlItéActuAlite
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5- Article 711-3 du cPMIVG
La CRI sera présidée par un officier général ou un 
contrôleur général des armées, et composée d’un médecin 
du service de santé des armées (1ère section, 2ème 
section ou éventuellement sous engagement à servir dans 
la réserve – ESR-), d’un représentant du service de retraite 
de l’Etat (SRE), d’un membre de la direction des ressources 
humaines du ministère des armées (DRH MINARM), d’un 
représentant des armées, et de deux représentants des 
pensionnés et, en tant que de besoin, d’un représentant de 
la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 
ou d’un représentant de l’office national des anciens 
combattant et victimes de guerre (ONACVG).   …/...

Le nombre de représentants de pensionnés sera donc 
porté à deux au sein de la CRI.

6- Instruction du RAPO devant la cRI
L’Article R.711-12 du CPMIVG dans sa rédaction en 
vigueur à compter du 1er novembre 2019 prévoit que « La 
commission ne peut statuer qu’après que le demandeur a 
été mis à même de présenter des observations écrites. S’il 
demande à être auditionné, il présente ses observations 
orales, qui ne peuvent porter que sur des griefs déjà 
évoqués dans sa plainte initiale ou ses observations 
écrites, en se faisant assister de la personne de son choix 
». Le demandeur dispose donc bien de la possibilité de 
se faire assister de la personne de son choix (avocat, 
médecin, membre de la famille …). La réforme envisagée 
n’a aucune incidence sur l’aide juridictionnelle, qui est 
maintenue de plein droit, sans condition de ressources 
ou de nationalité, pour la phase contentieuse. Toutefois, 
il n’était pas envisageable d’étendre le bénéfice de 
l’aide juridictionnelle au RAPO dans la mesure où il s’agit 
précisément d’une phase précontentieuse qui constitue 
un temps d’échanges au cours duquel la présence d’un 
avocat n’est pas requise. Les frais relatifs aux expertises 
qui seraient diligentées par le président où le rapporteur 
général seront à la charge de l’administration. L’Arrêté 
prévu à l’article R.711-16 viendra préciser les modalités 
d’exercice des expertises.

7 – Sur le caractère des délais de l’article R.711-
15 du cPMIVG
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, 
la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur 
le recours, qui se substitue à la décision contestée. En 
l’absence de décision explicite de la CRI, dans un délai de 
quatre mois suivants sa saisine, une décision implicite de 
rejet de recours interviendra, sauf si une expertise médicale 

à l’initiative de président de la CRI ou de son rapporteur 
général est diligentée dans ce délai. Dans ce cas, le délai de 
quatre mois précité pour faire naître une décision implicite 
de rejet sera suspendu et ne recommencera à courir qu’à 
l’issue de la transmission des résultats de l’expertise. Il 
était nécessaire de prévoir les modalités de saisine  du 
juge administratif en cas de décision implicite de rejet 
(DIR). Les DIR doivent cependant demeurer l’exception 
pour que ce RAPO joue pleinement son rôle de réexamen 
de la situation du demandeur dans un climat de confiance 
et de pédagogie.

8 – termes de la fiche explicative

Contrairement à ce qui prévaut devant la CRM, la 
commission n’émettra pas un avis mais sera dotée d’un 
pouvoir décisionnel pour raccourcir les délais de traitement. 
C’est bien la décision de la commission qui  pourra 
faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 
L’impossibilité d’évoquer des moyens nouveaux ne figure 
pas dans le décret publié le 29 décembre 2018.

9 – décret relatif au transfert du contentieux des PMI 
aux juridictions administratives

La réforme envisagée a pour but de réduire les délais de 
jugement, lesquels peuvent cependant varier en fonction de 
la charge de travail des juridictions qui ont à en connaitre. 
Cependant, le délai de jugement devant les juridictions 
administratives est d’environ 10 mois, contre plus de deux 
ans devant les tribunaux des pensions.

Le recours administratif préalable obligatoire devant 
une commission comprenant deux représentants des 
pensionnés a été instauré afin notamment de prendre 
en compte la fin de l’échevinage dans le contentieux 
des pensions militaires d’invalidité. La spécificité de ces 
pensions a donc bien été intégrée au stade précontentieux. 
Les chambres des tribunaux administratifs qui jugeront du 
contentieux des pensions militaires d’invalidité ne seront 
pas composées différemment des autres chambres de la 
juridiction.

Le Conseil d’État et le ministère de la justice ont assuré 
au ministère des armées que deux garanties essentielles 
dont jouissent les demandeurs devant les juridictions des 
pensions à ce jour seront maintenues, à savoir le jugement 
en formation collégiale et le double degré de juridiction. 
Ces dispositions sont prises en compte dans un projet de 
décret spécifique porté par le ministère de la justice et qui 
sera publié dans les prochaines semaines, et c’est donc la 
raison pour laquelle elles ne figurent pas dans le projet de 
décret qui avait été transmis aux associations. 

ActuAlItéActuAlité

L’amputé de Guerre 6



ActuAlItéActuAlite

Le jeudi 06 juin 2019, une délégation du CE-GIG (Comité d’entente 
des grands invalides de Guerre) a été reçue au service des Pensions 
à la ROCHELLE par le directeur et ses équipes. Visite des locaux, des 
bureaux, de la plateforme téléphonique. L’après-midi, présentation 
du bureau des expertises et analyses médicales, rencontre avec les 
médecins experts.  Les équipes ont été considérablement renforcées 
pour le traitement des PMI. De plus, deux médecins supplémentaires 
ont pu être recrutés, ce qui dans le contexte actuel est remarquable.

Actuellement les bureaux sont répartis sur quatre sites ce qui ne facilite 
pas l’optimisation du traitement des dossiers. Mais de nouveaux 
bâtiments en cours de réalisation vont permettre le regroupement 
des services (ouverture prévue en 2020) voir photo.  L’effet bénéfique 
est que le « stock » de dossiers PMI se réduit considérablement. Fin 
2019 il ne devrait plus avoir de retard dans le traitement des dossiers. 

Florent Richard

La troisième édition de la journée nationale des blessés de l’armée 
de Terre (JNBAT) s’est déroulée le samedi 22 juin, en métropole et 
outre-mer, sous la thématique « Fraternité et innovation ».  Cette 
journée organisée par l’ensemble de l’armée de Terre permet à 
tous de témoigner du soutien inconditionnel de l’ensemble des 
armées et de la mobilisation de toute la chaîne hiérarchique pour 
le soutien des blessés et de leurs familles. Durant cette journée, 
différents stands ont permis de découvrir toutes les organisations 
(institutions, associations, entraides, organismes à caractère 
social institutionnels et non institutionnels, etc.) et de valoriser, 
au travers d’activités dédiées, tant la famille du blessé que sa 
famille d’adoption, l’armée de Terre. la cAbAt (cellule d’Aide 
aux blessés) a pour la seconde fois omis d’inviter la FAGF. 
Après avoir protesté vigoureusement, nous recevons une 
invitation 48 heures avant l’événement sur le site de Paris au 
parc André citroën. Je me suis rendu avec une valise remplie 
de journaux « L’amputé de guerre » et un tabouret. Tout d’abord 
rien n’est prévu accueillir la FAGF ; en effet, l’invitation est juste 
pour visiter les stands (alors que la visite est ouverte à tout le 

monde)… Pas question pour moi de venir juste en visiteur ! Après 
de longues minutes de discussion, Monsieur Didier AZOULAY, 
expert appareillage au CERAH (Centre d’études et de recherche 
sur l’appareillage) est arrivé et à aussitôt proposer de m’accueillir 
sur son stand.

Un grand merci à monsieur AZOULAY, grâce à qui j’ai pu représenter 
la FAGF dans de bonnes conditions.

Il est certain que nous devrons réfléchir à l’avenir à nos 
différentes actions de soutien (Hôpitaux Militaires, défis 
sportifs…) Si la cAbAt continue de nous « oublier».

Florent Richard

Journée 
natIonale

des blessés 
de l’armée de terre

renContre
au service des pensions à la Rochelle 
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1- Mémorial OPEX 

Dédiée aux plus de six cents trente militaires morts en 
opérations extérieures depuis 1963, va enfin connaître 
son dénouement cette année.  Rappel : Depuis la pose de 
la première pierre au parc André-Citroën dans le sud de 
Paris par François HOLLANDE en avril 2017, le chantier 
n’a pas beaucoup avancé pour des raisons financières. La 
statue a été imaginée par l’artiste Stéphane Vigny et les 
travaux d’aménagement ont été confiés à l’architecte Jean-
Paul Viguier. Le mémorial représentera six soldats portant 
un cercueil vide, qui «matérialisera le vide de l’absence», 
a expliqué l’artiste. «Plus de 630 noms de soldats seront 
gravés sur cette statue.

2 - Plaque OPEX à l’Arc de triomphe

En cours de finalisation, prévue avant le 11 novembre. 

3 - Valeur du point Pension Militaire d’Invalidité

La valeur du point évoluera favorablement sur la période 
PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) 
sur le période 2019 – 2021) ; Une commission tripartite 
pourra être mise place en 2020 (nous aurons un recul sur 
l’effet PPCR sur l’année 2019). A noter que le ministère 
reconnaît un retard de 4,5 % de la valeur du point PMI. 
L’effet PPCR sur l’indice ITB-GI servant de référence pour le 
calcul du point PMI est de 0,76% au premier trimestre 2019. 

Attention de ne pas faire des propositions dans l’urgence qui 
pourraient avoir pas ou peu d’effets. 

4 - Pension des conjoints survivants

La proposition du CE-GIG améliorant les conditions des 
veuves dont l’époux était bénéficiaire de la tierce personne 
(ex-article 18) a été retenue par la SEMARM pour le budget 
2020. Cela concerne 800 veuves. Il reste à convaincre la 
direction du budget. Florent Richard, Président de la FAGF, 
précise à Madame DARRIEUSECQ, que des centaines de 
millions d’économies sont faites depuis 2005 suite à la perte 
de la valeur du point, et qu’il doit être possible de trouver 
quelques dizaines de millions pour les conjoints survivants 
non imposables, en augmentant le supplément social.

5 - tarifs spéciaux SncF

Ils seront rétablis par décret avant le 03/12/2019. 

6 - carte du combattant 1954 -1957 pour l’Indochine. 

Avis défavorable, car il n’y aurait pas eu de combats après 
la fin officiel du conflit le 11 août 1954. A noter que l’article 
D. 331-1 du CPMIVG prévoit que les militaires des forces 
armées françaises et les personnes civiles qui ont servi 
pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation 
ayant participé à la guerre d’Algérie ou ayant séjourné en 
Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, peuvent 
bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Ce 
titre ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de 
la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste majorée 
par l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux, au privilège de 
recouvrir le cercueil d’un drap tricolore, et rend ses titulaires 
ressortissants de l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG).

7 - carte du combattant Mission Militaire Française de 
liaison à POStAdM (1947-1991)

Avis défavorable, les conditions ne sont pas remplies. 
Explications : La MMFL est établie par l’accord Noiret-
Malinine, signé par les généraux Roger Noiret et Mikhaïl 
Malinine le 3 avril 1947. Il établit la mission première, et 
officielle, de la mission : assurer la liaison entre l’état-
major des Forces françaises en Allemagne, à Baden-Baden, 

seanCe PlénIÈre Du g12  
anCIens CoMBattants 

séance de travail qui s’est déroulée le lundi 1er juillet 2019 à l’Hôtel de 
Brienne, sous la présidence de madame Geneviève dARRiEussEcQ

ActuAlItéActuAlité
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et celui des forces d’occupation soviétiques. Selon les 
termes de l’accord, la mission militaire de liaison soviétique 
est installée à Baden-Baden, tandis que son homologue 
français est installé à Potsdam ; toutes deux comptent dix-
huit membres : un chef de mission, cinq officiers et douze 
autres personnels. L’accord se fonde sur deux principes : 
d’une part, l’accréditation exclusive des membres des 
missions auprès du commandant des forces françaises ou 
soviétiques en Allemagne, interdisant donc tout contact avec 
les autorités allemandes, et d’autre part, la stricte réciprocité 
des traitements entre Français et Soviétiques. La mission 
sera terminée en 1991, deux ans après la chute du mur. 

8 - carte du combattant à cheval (juillet 1962) aux 
titulaires du titre de Reconnaissance de la nation pour 
les territoires MAROc et tunISIE

Avis défavorable car il n’y avait plus de combat

9 - titre de Reconnaissance de la nation aux tRn 
réservistes Sentinelle 

Avis défavorable car il n’y a pas de conflit sur le territoire 
national.

10 - campagne double Algérie

Pas de généralisation, on reste sur le décret de 2010 qui 
conditionne à des actions de feu ou de combat. Rappel : les 
bénéfices de campagne constituent une bonification prévue 
par le code des pensions civiles et militaires de retraite 
(CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce 
sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants 
de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires 
ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de 
la campagne double signifie que chaque jour de service 
effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la 
pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le 
décompte des trimestres liquidés aux périodes de services 
militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la 

pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, 
en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en 
Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou 
aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 
18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en 
ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat 
au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la 
campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 
portant attribution du bénéfice de la campagne double aux 
anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit 
aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée 
durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de 
combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires 
et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées 
à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de 
la loi du 18 octobre 1999 précitée. L’article 132 de la loi n° 
2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, 
(code des pensions civiles et militaires de retraite) dont les 
droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, 
selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. 

11- Obtention du titre de Reconnaissance pour les 
Militaires blessés sur le territoire national.

Juridiquement, les blessés en service ne sont pas 
ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants. 
Cependant cette mesure sera étudiée par le conseil supérieur 
de la fonction militaire.

12 - Orphelins de guerre et pupilles de la nation

Pour les déportés résistants ou de la Shoah, leur spécificité 
est maintenue mais rien n’est retenu pour les orphelins de 
guerre dont le père ou la mère a été tué les armes à la main. 
Refus catégorique de l’attribution d’une ½ part fiscale. Une 
journée des pupilles de la nation est prévue.

Florent Richard

ActuAlItéActuAlite
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Le nouveau projet de partenariat avec le service de santé des 
armées va se concrétiser, le Conseil d’Administration du 05 
juillet a voté la convention finalisée.

Le parcours des soins coordonnés du blessé verra le jour, il 
devra être adapté et personnalisé.

A noter que le site étant classé, les travaux, notamment très 
importants, sont soumis à des règles strictes, qui ont fait 
perdre une année au projet. Cependant le chantier devrait 
débuter début 2020.  Nous restons optimistes, je rappelle que 
la F.AG.F a voté une subvention conséquente (pour le système 
CAREN, voir page 16) qui sera versée au début des travaux.  

Florent Richard 

A nouveau, j’ai échangé avec Madame DARRIEUSSECQ secrétaire d’État et le premier Ministre Édouard PHILIPPE au sujet de la 
revalorisation du supplément social des conjoints survivants non imposables. Le sujet semble compliqué. Un courrier explicatif de 
la F.A.G.F sera transmis à nos interlocuteurs. 

Florent Richard 

ConseIl D’aDMInIstratIon 
iNstitut NAtiONAl dEs iNVAlidEs 

le vendredi 05 juillet 2019

renContre aVeC le 1er MInIstre  
le vendredi 12 juillet 2019

En présence de Madame DARRIEUSECQ, 
et d’une cinquantaine de personnes issues du monde combattant.

ActuAlItéActuAlité
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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.

A SAVOIR  A sAvoir  

C’est dans le parc André-Citroën (24 ha en plein Paris), 
inauguré en 1992, qu’est en cours d’installation le Mémo- 
rial aux soldats français tombés en opex. Ce «Mémorial en 
hommage aux soldats morts pour la France en opérations 
extérieures» sera érigé dans l’ex-Jardin noir, désormais 
nommé «jardin Eugénie-Djendi» en hommage à une 
opératrice radio du Corps Féminin de Transmission d’Afrique 
du Nord, parachutée par les Services spéciaux d’Alger, 
déportée et exécutée à Ravensbrück. Ce projet, rappelons-
le, est né en 2011, suite au rapport du général Thorette. Il 
s’agit de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour 
la France dans les opérations extérieures auxquelles notre 
pays a participé depuis 1963. En six ans, le projet a connu 
quelques déboires et surtout bien des retards mais il est 
désormais sur les rails. L’inauguration aura lieu cet automne, 
même si aucune date n’est encore arrêtée. Le sculpteur 
Stéphane Vigny a choisi une scène de portage de cercueil 
non-visible, avec six porteurs en bronze, des militaires en 
tenue, à échelle humaine (une femme et cinq hommes).

Pour le monument, parmi les six porteurs, il y aura une femme 
et un homme de type africain, qui à lui seul représentera la 

diversité de l’armée. Pour que tous les corps de l’armée soient 
représentés, on a été obligé de trouver une tenue adéquate. 
Les soldats porteront des treillis avec des rangers et un béret.

L’Ampute

le MonuMent aux Morts en oPex
sera prêt pour l’automne prochain.
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Anaïs Léocadie, élève directrice à l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP), a effectué un stage 
de septembre à octobre 2018 au sein d’une maison de 
soins privée luxembourgeoise. L’occasion de découvrir 
un système de protection sociale reconnaissant la 
«dépendance» comme cinquième risque, dans un pays dont 
les spécificités empêchent toutefois toute comparaison avec 
la France. Vieillissement de la population, augmentation des 
pathologies chroniques, manque de moyens… autant de 
problématiques posées par la question de la dépendance, 
telles qu’en témoignent les réflexions menées lors de la 
concertation «grand âge et autonomie» ayant abouti au 
rapport Libault. Au Luxembourg, la volonté des pouvoirs 
publics de répondre aux besoins croissants des personnes 
en situation de perte d’autonomie n’est pas une illustration 
du seul fait du vieillissement de la population mais également 
de son accroissement spectaculaire. En effet, jouissant 
d’une forte attractivité économique, le Luxembourg accueille 
chaque année de nouveaux résidents étrangers, dont le 
nombre s’élève à plus de 288.000 en 2018, soit plus de 47% 
de la population totale de 602.000 personnes. Par ailleurs, 
la croissance du nombre de travailleurs frontaliers, pouvant 
bénéficier de la couverture sociale luxembourgeoise, 
entraîne une augmentation du nombre d’assurés et ayants 
droit (841.535 personnes en 2018 versus 535.424 en 

2000). Un double effet s’observe alors: l’augmentation du 
nombre de personnes susceptibles d’être prises en charge, 
et le renforcement du financement de la protection sociale 
présentant un solde global positif de 1,28 million d’euros, 
soit 2,3% du PIB (2017). La création d’une assurance 
dépendance permet d’apporter une première réponse à ce 
défi majeur.

la dépendance reconnue comme «5e risque»
Alors que la réponse apportée à la prise en charge de la 
dépendance se situe en France dans le champ de l’aide sociale, 
le Luxembourg a choisi de mettre en place une assurance 
dépendance en 1998: résultat d’une longue maturation 
qui se situe dans le droit fil de réalisations introduites 
progressivement par les gouvernements successifs depuis 
1984. La dépendance est ainsi reconnue comme un «risque» 
social, au même titre que la maladie, l’accident du travail, 
l’invalidité et la vieillesse. Cette assurance a «pour objet 
de compenser les frais générés par le besoin d’assistance 
d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels 
de la vie» à domicile ou dans un établissement d’aide et 
de soins. Géré par la Caisse nationale de santé (CNS), son 
financement, s’élevant à 402,2 millions d’euros en 2017, 
provient de trois ressources: une contribution dépendance, 
à hauteur de 1,4%, assise sur les revenus professionnels, de 
remplacement et du patrimoine, une contribution de l’État, à 
raison de 40% des dépenses totales, ainsi qu’une redevance 
assurance dépendance du secteur de l’énergie. La CNS 
estime qu’en 2019, les recettes courantes dépasseront les 
dépenses courantes de 19,8 millions d’euros, malgré une 
croissance prévisible des dépenses de 8,8%, faisant état 
d’une situation financière confortable. 

Quinze niveaux de besoins en aides et soins calibrés 
en minutes
Le terme de «dépendance» résonne différemment dans 
le système de protection sociale luxembourgeois dès lors 
qu’aucun critère d’âge n’est défini. L’assurance dépendance 
peut ainsi concerner des enfants, des personnes en situation 
de handicap ou des personnes âgées. L’outil d’évaluation 
utilisé constitue ainsi une base primordiale à la détermination 
des prestations de l’assurance dépendance. Il porte à la fois 

DéPenDanCe 
au luxembourg, le «cinquième risque» existe déjà 

A SAVOIRA sAvoir
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sur les activités «fondamentales» correspondant aux actes 
essentiels de la vie, ainsi que sur des activités «instrumentales» 
correspondant aux activités d’appui à l’indépendance agissant 
sur les capacités motrices, cognitives et psychiques ainsi 
que les activités d’accompagnement en établissement ou de 
maintien à domicile.

Ce qui constitue un premier élément de discordance avec 
le système français où seule la dimension fondamentale est 
prise en compte. Or, une étude menée sur l’outil d’évaluation 
de l’état de dépendance en France révèle que l’association 
des activités instrumentales à l’évaluation constitue un 
facteur d’amélioration et facilite la mise en place de réponses 
adaptées aux besoins réels des usagers. Au Luxembourg, 
l’ensemble de ces éléments permet de définir une synthèse 
de prise en charge, attribuant au bénéficiaire un des quinze 
niveaux de besoins hebdomadaires en aides et soins. Cette 
précision est d’autant plus frappante que les plans de prise 
en charge formulent des besoins à partir de 210 minutes 
(niveau 1) à plus de 2.171 minutes requises hebdomadaires 
(niveau 15). Ce qui est fortement éloigné de l’évaluation 
effectuée en France, basée sur la grille Aggir, qui répertorie 
six niveaux de dépendance sans aucune précision de durée 
requise des besoins en aides et soins.

Prise en charge financière de la dépendance

L’assurance dépendance a pour objectif de couvrir la 
totalité des prestations réalisées. Le maintien à domicile 
est d’autant plus favorisé par le biais du financement de 
prestations complémentaires, à l’instar d’une cotisation à 
l’assurance pension de l’aidant, une participation aux frais 
de matériel d’incontinence, d’aides techniques (fauteuil 
roulant, chaise de douche…) ou même d’adaptation de 
voiture et de logement. Pour les personnes prises en 
charge dans les maisons de soins, le seul reste à charge 
concerne l’hébergement, avec la possibilité de recourir au 
Fonds national de solidarité pour les personnes les plus 
défavorisées. Ce «prix de pension» s’élève à 2.800 euros en 
moyenne par mois en chambre simple, selon les données du 
ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région, 
avec néanmoins des écarts entre secteur privé et public. Ces 
points de divergence mettent en avant une meilleure prise 
en charge financière au Luxembourg. Contexte économique 
différent, forte attractivité, nombre de personnes dépendantes 
largement inférieur à celui de la France… autant d’éléments 
qui nécessitent une certaine prise de recul. Transposer le 
modèle luxembourgeois supposerait ainsi la création de 
nouvelles cotisations salariales, et l’adapter supposerait la 

recherche de nouveaux financements: tel serait le défi du 
système de protection sociale français.

un modèle permettant une adéquation des 
ressources aux besoins

Le cadre réglementaire luxembourgeois fixe également les 
normes de dotation et de qualification du personnel requis 
en fonction des plans de prise en charge dans les structures 
médico-sociales ou à domicile. Cet outil permet d’assurer 
l’adéquation des moyens aux besoins requis au service de 
la qualité des soins et des services prestés. Il s’accompagne 
d’un taux d’encadrement élevé, à hauteur de 104% au 
sein de mon lieu de stage versus 64% en moyenne dans 
les Ehpad français. Cet écart se reflète d’autant plus au 
niveau du personnel soignant: ratio de 40 aides-soignants, 
auxiliaires de vie et aides-socio-familiales (versus 24,5 
en France) et 10 infirmiers pour 100 résidents (versus 6 
en France). Cette constatation a déjà fait l’objet d’un point 
alarmant soulevé par la mission parlementaire Iborra-Fiat 
préconisant d’établir une norme minimale de personnel «au 
chevet» des résidents de 60 soignants en ETP pour 100 
résidents. Par ailleurs, l’importance d’une prise en charge 
pluridisciplinaire dans le maintien ou le développement des 
capacités motrices, cognitives et psychiques des personnes 
en perte d’autonomie est mise en évidence et renforcée 
par la réglementation luxembourgeoise. Des moyens 
sont ainsi octroyés pour le recrutement d’éducateurs, de 
kinésithérapeutes ou d’ergothérapeutes, concourant, en 
particulier, aux activités d’appui à l’indépendance.

Pour conclure

La mise en œuvre de l’assurance dépendance au Luxembourg 
s’est effectuée dans le cadre d’une réflexion nationale autour 
de la notion de «dépendance» afin d’adapter les politiques 
publiques aux besoins réels de la population en situation de 
perte d’autonomie. Aucun critère d’âge, aucune condition de 
ressources, telles sont les bases qui ont permis de construire 
ce modèle de protection sociale avec pour objectif principal 
une prise en charge financière totale des aides et des soins. 
La qualité de l’accompagnement des bénéficiaires s’en 
ressent, notamment au travers d’une définition précise 
des besoins avec une adéquation des moyens, ainsi que 
d’une prise en charge pluridisciplinaire mise en avant par la 
réglementation. Néanmoins, nul ne peut ignorer la difficulté 
de transposer ce modèle en France, malgré une prise de 
conscience grandissante des pouvoirs publics français.

Anaïs Léocadie

A SAVOIR  A sAvoir  
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AG 2019 AssEmBléE GéNéRAlE 2019 Bourges

Mardi 14 mai de 9h45 à 12h : Pour le 
Conseil d’Administration étaient présents :

Mesdames : Michelle BLAISE- Georgette 
CHOJNACKI – Suzanne SEGUIN – Michèle 
VIS - Messieurs : Denis ARNOUX – Dominique 
BOLZINGER – Charles Baudoin DJOUDI – 
Gérard DUSSEAUX – Jean-Marie ETIENNE – 
Jean GOUJON – Bernard HAEBERLE – Bernard 
LASSALLE – Florent RICHARD – Guy SOILLE. 
Excusés : Mme Marcelle JEGU et M. Jacques 
REMY. Pour la commission de vérification 
des comptes nous notons la présence de : 
Messieurs : André AIME (sortant) - Serge 
MALGONNE – Yvon RECULEAU

Dès connaissance du résultat de 
l’élection des membres du futur C.A., 
le président sortant Florent RICHARD 
ouvre la séance à 9H45 en confirmant 
le vote émis pour le renouvellement du 
Conseil d’Administration pour 2019 - 
2020. Ont voté 17 sections sur 22 dont 
6 par procuration soit 23 voix exprimées 
sur 28. Il précise que pour l’élection du 
bureau fédéral il y aura 6 candidats pour 
5 postes. Il pense qu’il serait souhaitable 
que les conjoints survivants qui sont 
largement majoritaires dans les rangs de 
la Fédération soient mieux représentés 
au sein du bureau fédéral mais aussi au 
Conseil d’Administration et à cet effet il 
propose Mme Suzanne SEGUIN pour un 

poste de Vice-présidente. Mme Suzanne 
SEGUIN remercie Florent RICHARD pour 
la confiance qu’il lui accorde mais précise 
qu’elle ne souhaite pas prendre la place 
d’un des vice-présidents sortants.   Il a, 
suite à la déclaration du résultat, annoncé 
que le Conseil d’Administration sortant 
était démissionnaire tout en remerciant 
tous les membres de leur aide et soutien 
au cours de l’exercice 2018-2019 et 
a confié l’Assemblée Générale sous la 
présidence intérimaire du doyen d’âge, en 
l’occurrence, M. Guy SOILLE. Ce dernier 
remercie Florent RICHARD et fait part de 
sa joie à pouvoir être présent cette année 
car l’an dernier il avait été retenu à son 
domicile, suite à son problème de prothèse, 
ce qui l’a fortement chagriné. Guy SOILLE 
a relevé le dynamisme de Florent RICHARD 
et Jean-Marie ETIENNE et valide le vote et 
la constitution du Conseil d’Administration. 
Puis il invite les membres du Conseil 
d’Administration à voter à bulletin secret le 
futur bureau fédéral. RESultAtS des deux 
consultations :

Sont élus au bureau Fédéral :
- Florent RICHARD – Président – 14 voix
- Baudoin Charles DJOUDI – Vice-président 

– 8 voix
- Jean-Marie ETIENNE – Vice-président – 

14 voix
- Jean GOUJON – Trésorier – 14 voix
- Bernard HAEBERLE – Secrétaire – 13 voix
Non élue Mme Suzanne SEGUIN – 7 voix

Sont élus au conseil d’Administration :

Mesdames : Michelle BLAISE – Georgette 
CHOJNACKI - Marcelle JEGU – Suzanne 
SEGUIN – Michèle VIS. Messieurs : Denis 
ARNOUX – Dominique BOLZINGER – 
Gérard DUSSEAUX – Bernard LASSALLE 
– Jacques REMY – Guy SOILLE 

commission de contrôle : Suite à l’arrêt 

d’André AIME (pour raison de santé) la pré-
sidence est confiée à Serge MALGONNE 
qui sera assisté de Mesdames BLAISE 
Michelle et VIS Michèle ainsi que de M. RE-
CULEAU Yvon. Il est procédé à la constitu-
tion des différentes commissions à savoir :
- délégués au Comité d’Entente : Florent 

RICHARD et Jean-Marie ETIENNE 
- délégué à l’I.N.I. : Florent RICHARD 

(nommé pour 3 ans par arrêté ministériel)
- délégués à l’U.F.A.C. : 

- pour la commission des droits : Florent 
RICHARD et Jean-Marie ETIENNE 

- pour la commission civisme et 
mémoire : Bernard LASSALLE

commission solidarité : Suzanne SEGUIN 
-Florent RICHARD - Jean-Marie ETIENNE – 
Jean GOUJON-Bernard HAEBERLE

- commission C.E.R.A.H. : Florent RICHARD

- commission journal l’AMPUTE : Florent 
RICHARD (directeur de la publication) et 
Jean-Marie ETIENNE (rédacteur en chef).

Le président Florent RICHARD félicite et 
remercie tous les membres du nouveau 
Conseil d’Administration et en particulier 
les nouvelles rentrantes. Il constate 
que son appel lancé lors de l’Assemblé 
Générale 2018 a porté ses fruits puisque 
nous notons l’arrivée de 4 dames au niveau 
du Conseil d’Administration. Le Conseil 
d’Administration a adopté à l’unanimité 
des présents le procès-verbal de la 
réunion du C.A. du 13 mars 2019. Avant 
de conclure la réunion le président précise 
que le professeur LAPEYRE retenu par ses 
obligations professionnelles ne participera 
pas à notre A.G. du 15 mai mais qu’il a 
tenu à être présent cet après-midi pour la 
réunion commune amputés et conjoints 
survivants où il présentera le projet CAREN 
ainsi que le pôle de réhabilitation.

Le SG, Bernard HAEBERLE

82ème asseMBlee generale 
Réunion Commune Bureau Fédéral et Conseil d’Administration
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AG 2019AG 2018AssEmBléE GéNéRAlE 2019 Bourges

Mardi 14 mai de 14 à 16h :

En ouverture de la séance commune, le président RICHARD a salué 
tous les présents et en particulier le professeur LAPEYRE qui a 
tenu à être présent aujourd’hui, il ne pourra pas malheureusement 
assister demain à notre A.G. annuelle, car pris par ses obligations 
professionnelles. 

Il rappelle la constitution du Conseil d’Administration et du Bureau 
Fédéral issus des votes de ce matin. Il a dit sa satisfaction de voir 
rentrer dans le Conseil d’Administration 4 conjointes survivantes et 
qu’il compte sur ces dames pour nous fournir des idées nouvelles 
sur l’aide sociale que nous pouvons et devons apporter à nos 
adhérentes. Il rappelle que le Conseil d’Administration du 14 mars 
2018 avait voté la poursuite de l’aide de 300€ accordée en fin d’année 
pour 3 ans soit 2018, 2019 et 2020. Une éventuelle revalorisation 
de l’aide sera soumise lors du prochain C.A. en octobre. 

Le récent sondage effectué auprès des conjoints survivants 
confirme la réponse de certaines veuves qui nous ont dit « je n’en 
ai pas besoin il faut donner à celles qui en ont vraiment besoin 
» L’expérience de Mme Suzanne SEGUIN qui a eu une carrière 
d’assistance sociale nous sera probablement très utile. Il reste 
persuadé que cette équipe est à même de conduire avec efficacité 
les affaires de la F.A.G.F. et de facto à répondre aux demandes et 
attentes de nos adhérents mais aussi aux présidents de section. 
Sans rentrer dans le détail, puisque le sujet sera abordé demain 
dans le rapport moral et d’activité du secrétaire, il a parlé des 
actions et aides au titre de 2018. 

Néanmoins il tient à souligner la réussite de la création du site 
du Comité d’Entente par Jean-Marie ETIENNE (secrétaire du CE-
GIG) mais aussi celle de la conception de la nouvelle mouture du 
journal l’Amputé encore une fois fruit du travail de Jean-Marie qui 
fait la mise en page aussi bien qu’un professionnel – merci à lui. 
Il a confirmé que la vie de la F.A.G.F. est riche en évènements et 
franchement pas de tout repos mais surtout elle témoigne qu’il est 
indispensable pour notre Fédération de ne pas rester immobile 
mais d’aller de l’avant.   

Pour 2019 les priorités restent les mêmes qu’en 2018 :

- la valeur du point PMI – les pensions des veuves – les soins 
médicaux – l’appareillage – la défense des intérêts moraux et 
matériels des adhérents.

Avant de conclure et de passer la parole au professeur LAPEYRE il a 
repris la citation du philosophe Maurice BLONDEL qui est d’actualité 
« l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Le professeur LAPEYRE 
a salué l’ensemble des présents et s’est dit heureux de participer 
à cette réunion préparatoire. Il a renouvelé ses remerciements 
pour l’aide financière apportée par la Fédération et a confirmé 
la bonne relation existante entre la Fédération et son service de 
l’Hôpital de Percy. Sans plus attendre il a présenté le projet CAREN 
(coût 750.000€) ainsi que le nouveau pôle de réhabilitation post-
traumatique (un article paraîtra dans le journal l’Amputé de Guerre).

Le SG, Bernard HAEBERLE

82ème asseMBlee generale 
Réunion Commune Amputés et Conjoints -Survivants
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Est venu à notre assemblée générale afin de remercier 
officiellement au nom du SSA et L’INI, la FAGF et ses 
membres du don fait au profit du financement de la plate-
forme de réalité Virtuelle CAREN. 

Le professeur LAPEYRE a salué l’ensemble des présents 
et s’est dit heureux de participer à cette réunion prépara-
toire. Il a renouvelé ses remerciements pour l’aide finan-
cière apportée par la Fédération et a confirmé la bonne 
relation existante entre la Fédération et son service de 
l’Hôpital de Percy. Sans plus attendre il a présenté le pro-
jet CAREN (coût 750.000€) ainsi que le nouveau pôle de 
réhabilitation post-traumatique.

Il nous a informé que sans nous cette plateforme n’aurait 
jamais vu le jour. Il en a profité pour nous faire une 
présentation de cette dernière et de son utilité car il 
s’agit à la fois d’un outil de soin mais aussi d’innovation-
recherche.

Il nous a informé que CAREN serait installé au sein du 
nouveau CERAH à la fin des travaux de rénovation de 
l’INI au profit du futur « pôle inter-établissement post 
traumatique de La Défense» qui va lier fortement les deux 
hôpitaux militaires parisiens et l’INI, dont l’élaboration est 
en cours et dont il nous  explique les fondements, offrir 
un parcours de soin coordonné  moderne et permanent 
au profit de tous les Blessés  afin d’exprimer ainsi la 

reconnaissance que la nation doit à ses enfants durement 
éprouvés . » 

Le système CAREN (Computer Assisted Rehabilitation 
Environment) est un système de réalité virtuelle 
multimodal polyvalent et multi-sensoriel qui sert  
pour l’analyse clinique, la réadaptation, l’évaluation 
et l’enregistrement du système d’équilibre humain. 
L’utilisation de la réalité virtuelle permet aux chercheurs 
d’évaluer le comportement du sujet dans des situations  
aussi  variées que la posture, l’équilibre, la marche, la 
course, la préhension et les fonctions cognitives.

Il s’agit à la fois d’un outil de soin en rééducation mais aussi 
d’innovation-recherche. Il équipe déjà les centres de réé-
ducation militaires aux États-Unis, Canada, Royaumes unis, 
Israël et Pays-Bas.

CAREN contribue à offrir un soutien en vue de la guérison et 
de la réadaptation des patients qui doivent composer avec 
un large éventail de blessures ou d’états pathologiques, 
notamment une amputation, un traumatisme cérébral ou 
un trouble de stress post-traumatique.

Il s’agit du premier lancement du système CAREN pour le 
traitement de patients en France.

le système cAREn améliorera beaucoup les soins 
offerts à nos militaires malades ou blessés.

le Professeur éric 
laPeYre 

Chef du service de Médecine Physique 
et Réadaptation à HIA Percy

L’amputé de Guerre 16



AG 2019AG 2018AssEmBléE GéNéRAlE 2019 Bourges

8h35 - Ouverture de la séance – 1ère partie

1 – Mot d’accueil du Président : 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Voilà maintenant deux ans que vous m’avez élu à la présidence de 
notre Fédération.

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à BOURGES 
où, pour la deuxième année consécutive, nous organisons notre 
Assemblée Générale statutaire.

Je vous rappelle que notre projet fédératif illustre nos valeurs : « La 
défense de nos droits en ce qui concerne les pensions, les soins 
médicaux, l’appareillage ainsi que toutes questions se rapportant à 
la défense de leurs intérêts moraux et matériels ». C’est à ce titre 
que je souhaite rappeler ici les objectifs fédératifs qui nous animent.

Notre volonté est d’apporter des réponses concrètes adaptées et 
évolutives aux besoins repérés, en fonction des remontées des 
adhérents qui nous écrivent, des présidents de sections sur le terrain.

L’action fédérative repose sur la conviction des administrateurs 
de l’intérêt qu’il y a à prendre en compte l’ensemble des 
problématiques de nos adhérents.

A ce titre, je suis satisfait de voir entrer dans notre conseil 
d’administration 4 conjointes survivantes. Il faut souligner que les 
conjointes survivantes représentent depuis maintenant 3 ans la 
majorité de nos adhérents, c’est donc tout à fait naturel de les 
accueillir. Je compte sur ces dames pour nous donner des idées 
nouvelles sur l’aide sociale que nous pouvons apporter.

Je rappelle que lors du conseil d’administration du 14 mars 2018, 
il a été voté la poursuite de l’aide accordée en fin d’année aux 
conjointes survivantes pour 3 ans soit 2018, 2019 et 2020.

Même si cette allocation est très appréciée, elle n’est peut-être 
pas toujours adaptée, en effet certaines veuves ont dit « je n’en 
ai pas besoin il faut donner à celles qui en ont vraiment besoin ». 
L’expérience de Madame Suzanne SEGUIN, qui a eu une carrière 
d’assistante sociale nous sera probablement très utile.

Évidemment, en cas de difficulté, votre premier interlocuteur est 
l’ONAC départementale, la FAGF peut compléter l’aide accordée 
par l’ONAC. Enfin, concernant les pensions de conjoints survivants, 
nous espérons des avancées non négligeables pour 2020. Et 
bien sûr, nous suivons avec intérêt la valeur du point PMI qui 
nous concerne tous. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la 
deuxième partie de l’AG en présence de nos invités. Concernant 
les demandes d’aggravation de Pensions Militaires d’Invalidité, 
les informations données dans notre journal interrogent certains 
d’entre vous sur la méthode. Il faut savoir que votre médecin 

traitant n’est pas forcément le plus qualifié pour rédiger cette 
demande.  La FAGF peut vous conseiller un médecin rhumatologue 
en région parisienne. Avant toute demande, il est important d’avoir 
un dossier classé et en ordre, rapports circonstanciés, registre 
des constatations, pièces médicales, examens de radiologie 
et d’imagerie, analyses médicales. Concernant le recours 
administratif préalable obligatoire (RAPO) qui sera instauré en 
novembre 2019, qu’est-ce qui va changer ? Avant toute saisine 
du tribunal, le RAPO sera obligatoire. Dans la composition de cette 
commission seront présents deux représentants des pensionnés. 
L’administration va nous demander des volontaires, sachant qu’il 
devrait y avoir 2 commissions/mois et 50 dossiers par commission. 
Autant dire que les représentants des pensionnés auront très peu 
de temps pour examiner les dossiers. Compte tenu de l’âge de 
nos adhérents, il va être compliqué de proposer des pensionnés 
susceptibles de participer à cette commission.

Le demandeur aura la possibilité de se faire assister de la 
personne de son choix (avocat, médecin, membre de la famille…). 
C’est là que notre Fédération aura un rôle primordial à jouer. Nous 
devrons être en capacité de proposer au demandeur une solution 
d’accompagnement à la hauteur.

Enfin, l’année qui vient de s’écouler a été riche en activités, en 
démarches, en évènements significatifs et en actions en tous 
genres qui seront présentés dans le rapport moral et d’activité par 
le secrétaire général. Mais je vais quand même en souligner deux. 
D’abord la création du site internet du CE-GIG (adresse qui se 
trouve dans le journal l’amputé), qui s’enrichit de jour en jour grâce 
au travail exemplaire notre vice-président Jean-Marie ETIENNE. 
Le nombre de visites ne cesse d’augmenter. La plupart d’entre 
vous n’ont pas accès à internet, c’est pourquoi vous trouverez 
l’ensemble des informations utiles dans notre journal qui, depuis 
sa nouvelle mouture, rencontre un grand succès auprès de nos 
adhérents et également auprès des autres associations, de 
notre ministère, ainsi que des parlementaires. Encore une fois 
grâce au travail de Jean-Marie ETIENNE qui fait la mise en page 
du journal aussi bien qu’un professionnel. J’arrive au terme de 
mon intervention et avant de poursuivre l’ordre du jour de notre 
assemblée générale, je voulais vous dire que la vie de la FAGF 
est riche et franchement pas de tout repos ! Mais, surtout, elle 
témoigne qu’il est indispensable, pour notre Fédération, de ne pas 
rester immobile, et d’aller de l’avant. Et je reprends cette citation 
du philosophe français Maurice Blondel qui est d’actualité « 
l’avenir ne se prévoit pas il se prépare ». A l’issue de son rapport, 
le Président a invité l’assemblée à un instant de recueillement à la 
mémoire des amputés et conjoints survivants décédés en 2018.

82ème asseMBlee generale statutaIre De la F.a.g.F. 
ASSEMblEE PlEnIERE dE clOtuRE
Mercredi 15 mai – novotel le Subvray à bourges
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2 – Résultats Election c.A. :  

Le président Florent RICHARD (réélu) fait la présentation de la 
nouvelle équipe dirigeante pour l’exercice 2019/2020 – voir détail 
dans le compte rendu du C.A. du 14 mai. 

3 – Résultats Election bureau Fédéral :

Il rappelle que 6 candidats se sont présentés pour l’attribution des 
5 postes – voir compte rendu du C.A. du 14 mai.

4 – Approbations des rapports du président et du secrétaire :

Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité des membres 
présents. Ils feront l’objet d’une diffusion dans les pages du journal 
l’Amputé. 

5 – compte rendu financier – Jean GOuJOn

Le trésorier général a fait lecture du bilan financier. Nos finances 
sont saines et permettent d’aborder l’avenir sereinement. 

6 – compte rendu des vérificateurs aux comptes – André AIME

C’est non avec une certaine émotion (fin de son dernier mandat) 
qu’André AIME a fait la lecture de son rapport.  

 7 – Approbation du rapport financier : 

Le bilan financier, n’appelant pas d’observations particulières, a été 

adopté à l’unanimité des membres présents. De fait quitus a été 
donné au trésorier ainsi que décharge au Conseil d’Administration.  

 8 – A.G. 2020 :

La date est fixée du 11 au 15 mai 2020 à ISSOUDUN (à côté de 
CHATEAUROUX) la décision définitive du lieu sera prise lors du 
prochain C.A. prévu en octobre.

9 – divers : 

L’assemblée n’ayant pas de questions particulières à formuler, le 
Président Florent RICHARD suspend la première partie de l’A.G. 
2019. 

10 – Remise Récompenses : 

Pris par le temps (dépôt de gerbe prévu au monument aux morts 
de la commune de La Chapelle Saint-Hursin à 12h15) elle s’est 
faite à l’issue du repas de gala qui s’est déroulé dans la salle 
des fêtes de ST-URSIN. Ont été honorés au titre de la Fédération 
Française du Bénévolat Associatif :  

GRAdE cHEnE (50 années) : Mme Georgette CHOJNACKI – Mrs 
André AIME - Charles DJOUDI – Raymond HERVE – Yvon RECULEAU. 
GRAdE OR (30 années) : Mme Alice JILLI et M. Bernard HAEBERLE

Vous avez été sensibles au changement 
de lieu lors de notre assemblée générale 
annuelle de 2018. Suite à un sondage très 
favorable aux prestations du Novotel de 
BOURGES, le Conseil d’Administration de la 
Fédération a reconduit sa désignation pour 
2019, avec quelques petits changements 

afin d’améliorer notre séjour. Aussi je 
vous souhaite à toutes et tous la cordiale 
bienvenue.

Je voudrais rappeler qu’une assemblée 
générale a pour but principal d’établir le bilan 
de l’exercice écoulé et de réfléchir ensemble 
sur les orientations et actions à mener au 
cours du nouvel exercice et des suivants 
afin d’en assurer la pérennité. Comme 
chaque année nos rangs s’éclaircissent et 
voient disparaître les camarades mais aussi 
les conjoints survivants - comme le rappelle 
souvent Jacques REMY la loi biologique fait 
son œuvre. De 1100 adhérents en 2017 
nous sommes passés fin 2018 à 996 
adhérents dont 462 conjoints survivants. 
Lors des exercices précédents la baisse 
de nos effectifs était d’environ 5%, en 
2018 l’érosion de nos adhérents est 
passée à 10% et ce pourcentage devrait 
malheureusement ou heureusement 
(absence de guerre) s’accélérer dans les 

prochaines années. Nous ont quittés en 
2018 : Jean PlAcE qui siégeait au Conseil 
d’Administration de la Fédération, en qualité 
de vérificateur aux comptes, compte parmi 
les disparus. Ainsi que Anne FIScHER, 
épouse d’Alphonse FIScHER bien connu 
du monde des amputés et qui était la 
mémoire vivante de la section ALSACE. 

Pour moi se termine ma première année 
de mandat en tant que secrétaire général. 
Je suis honoré d’être reconduit dans mes 
fonctions et vous remercie pour votre 
confiance. Je tiens aussi à remercier 
notre président Florent RIcHARd 
mais aussi notre vice-président Jean-
Marie EtIEnnE qui participent de façon 
efficace et dynamique au sein du Comité 
d’Entente. D’ailleurs Jean-Marie en sa 
qualité de secrétaire général du CE-GIG est 
responsable du site web et je vous invite 
à le consulter sans modération – je vous 
rappelle l’adresse : www.ce-gig

raPPort D’aCtIVIte de la FagF  
par le secrétaire général bernard HAEbERlE
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Il est aussi à noter que la nouvelle conception du journal l’Amputé 
remporte un franc succès auprès de nos adhérents par son 
nouveau format mais aussi par la pertinence des articles parus. 
L’année 2018 a aussi été pour la Fédération un moment fort dans 
le cadre d’aides apportées à différents projets :

Renouvellement de l’aide financière pour le maintien du dr 
dARMOn (spécialiste de l’appareillage des Amputés à l’hôpital 
d’instruction des armées à PERCY).

Soutiens financiers :

A l’association « les voiles pour se reconstruire » au profit de 
jeunes soldats blessés en OPEX (35 blessés embarqués sur 5 
voiliers durant 5 jours à l’occasion d’une régate, ont faits le tour 
des ports du Morbihan du 12 au 17 juillet). A l’équipe de France des 
militaires blessés dans le cadre des INVICTUS GAMES à SYDNEY 
par la fourniture des équipements sportifs avec le logo FAGF sur 

près de 500 articles. 

A l’association « un sommet pour se reconstruire » - ascension 
du CHIMBORAZO organisée pour des blessés psychiques par des 
lieutenants de la 56ième promotion de l’école militaire Interarmes.

Au projet « UNIS sur les sommets » qui s’est déroulé du 1er au 6 
juillet – caravane de 18 personnes dont 3 athlètes handisport de 
l’armée qui a traversé la chaîne pyrénéenne à vélo.    

A l’hôpital des Armées DESGENETTES à LYON par l’achat de 
matériel de rééducation. A noter que le professeur LAPEYRE 
est intervenu pour qu’au moins nous recevions une lettre de 
remerciement. Nous pensons que nous devrons discuter de la 
poursuite éventuelle de notre soutien à cet hôpital.

A noter aussi le partage de nos locaux avec notre colocataire 
SENZO CONSEIL – société spécialiste de la gestion de patrimoine. 
La cohabitation se passe très bien.  

des membres de la Fédération 
ont été honorés au cours de 
l’année 2018 :

Jean bAbY a été élevé au grade de 
Grand Officier de la légion d’Honneur

Michel VEQuE, le président du 
groupement Rhône-Alpes, a été décoré 
du mérite fédéral handisports échelon or

bernard lASAllE s’est vu remettre la 
médaille d’Or de la Ville d’ARRAS

Jacques REMY a été honoré lors 
de l’A.G. de la section VOSGES des 
membres de la Légion d’Honneur.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

notre président Florent RIcHARd a représenté notre 
Fédération :
 En avril lors de la 4ème édition de la remise des « trophées des 
champions Militaires » 

Le 19 juin pour la soirée des mécènes à PERCY « Ensemble nous 
sommes plus forts » 

Le 13 septembre visite au « centre national des Sports de la 
défense »

Le rayonnement de notre Fédération est maintenant reconnu par 
les autorités et dans le monde associatif grâce au dynamisme de 
son équipe dirigeante.

l’année 2018 a malheureusement vue la 
dissolution :

Du groupement Côte d’Or, Aube, Yonne, 
Haute-Marne, Saône et Loire. De la section 
67, chère à Blanche FUNFROCK, qui a été 
intégrée à la section 68 pour former le 
groupement ALSACE, de la section de l’Allier.

Avant de conclure mon intervention, je 
voudrais revenir un instant sur la situation 
en France à travers quelques évènements 
marquants en 2018:

- 23 mars : attentat de TREBES - sacrifice du 
Colonel Arnaud BELTRAME

- 11 décembre : l’attentat de Strasbourg en pleine période des 
marchés de Noël – 5 morts et 11 blessés.

Depuis plusieurs semaines notre pays traverse un temps 
d’incertitude avec ses actes de vandalisme, pillage, violence et 
autres mais celui qui restera le plus douloureux pour le monde des 
associations patriotiques et de la Nation tout entière s’est déroulé 
le 1er  décembre par la profanation de la Dalle Sacrée du Soldat 
Inconnu et de l’Arc de Triomphe. 

Ce n’est pas cette France que nous souhaitons. Espérons que le 
bon sens reprenne vite son droit afin que notre démocratie ne soit 
plus sous la menace de forces irresponsables et incontrôlées. 

Ne lâchons rien, restons fermement ancrés au droit initial à 
réparation et au devoir de mémoire de nos anciens. 

Je vous remercie de votre attention.

Vive la Fédération des Amputés de Guerre de France.

Vive la République.

Bernard HAEBERLE
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11 – Accueil des invités :

Le Président Florent RICHARD, après avoir accordé une brève 
pause aux participants, a accueilli les personnalités suivantes : 
Mme Dominique DOUBLE (représentant Mme ANTOINE- 
Directrice Générale ONACVG) - Mme le docteur Linda DARMON 
– Mr Joseph BASCOU (chercheur au CERAH) – Major David 
TRAVADON (capitaine de l’Équipe de France des handicapés 
militaires) - Mr Serge MADELMONT (représentant de l’UFAC). 
Étaient excusés : Mme le docteur Pascale FODE (directrice du 
CERAH) – Mr le Commissaire des Armées Alexandre COYO 

12 – discours du Président :

Le monde combattant vieillit, année après année, le budget de 
l’ONAC-VG reflète l’implacable réalité démographique du monde 
combattant. Son principal contingent est constitué des anciens 
combattants de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie 
Maroc et de leur ayant droits. Ils ont désormais tous atteint un âge 
certain. Mais si le nombre des ressortissants, notamment anciens 
combattants, décroit d’année en année, celui des conjoints 
survivants, devrait augmenter sensiblement et se posera le 
problème de leur pouvoir d’achat. Une étude à l’initiative de la FAGF, 
reprise par d’autres groupements affiliés au CE-GIG, démontre 
qu’un certain pourcentage (+ de 20%) des conjoints survivants 
ont un reste à vivre une fois les charges fixes déduites, inférieur à 
400 €.  Nous sommes conscients des contraintes grandissantes qui 
pèsent sur le budget de l’État : d’une part une contrainte financière 
du fait de la montée de l’endettement, d’autre part des contraintes 
imposées par l’Union européenne. Mais le monde combattant a 
déjà beaucoup œuvré à l’effort budgétaire, avec la perte de valeur 
du point PMI estimée entre 5 et 6%. Si cette perte est tenable pour 
les grands invalides, elle l’est beaucoup moins pour beaucoup de 
conjoints survivants.

Même, si nous sommes de moins en moins nombreux, les 
associations d’invalides de guerre ont encore toutes leur place 
pour ce qui concerne la défense des droits, notamment sur 
la valeur du point PMI, dont il faudra bien arriver à un mode de 
revalorisation pérenne et définitif, qui à mon sens ne peut être que 
l’indexation sur l’inflation. L’actualité récente démontre également 
que nous devons continuer le travail de vigilance de nos anciens. 
En effet nous avons découvert récemment :

Qu’une ordonnance du ministère des transports du 12 décembre 
2018, prévoyait 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 en 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, la FAGF s’est emparée du sujet et nous ne manquerons 
pas de vous tenir informé de cette affaire.

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, 
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 ?

cOP et évolution de l’OnAcVG

Enfin, je terminerai mon allocution par le prochain contrat 
d’objectifs et de performance 2019 – 2023 de l’ONAC-VG

L’office national des anciens combattants et des victimes de 
guerre (ONAC-VG) a pour mission d’apporter un soutien matériel 
mais aussi moral aux anciens combattants, aux victimes de guerre 
(veuves, orphelins, pupilles de la nation) et d’actes de terrorisme. 

Il a en outre une mission de transmission des valeurs du monde 
combattant aux jeunes générations. Au cours des dernières années, 
l’ONAC-VG a absorbé les compétences d’autres structures pour 
constituer un opérateur unique en faveur des anciens combattants 
et des victimes de conflits ou d’actes de terrorisme. À l’inverse, 
l’ONAC-VG s’est recentré sur ses missions spécifiques en cédant 
les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et les écoles de reconversion qu’il gérait auparavant.  
L’office s’appuie aujourd’hui sur un réseau de 105 antennes 
locales, dont 3 en Afrique du Nord. L’actuel contrat d’objectif et de 
performances (COP) conclu entre l’État et l’ONAC-VG est arrivé à 
échéance fin 2018. Un nouveau COP est en cours d’élaboration et 
devra couvrir la période 2019-2023. Ses orientations dessineront 
l’évolution de l’office pour une période charnière marquée par la 
disparition progressive des témoins des deux guerres mondiales 
et des conflits coloniaux et une forte décroissance du nombre 
de ses ressortissants. Le prochain COP devrait permettre à 
l’ONAC-VG de faciliter l’accès au droit et de poursuivre ses 
efforts de rationalisation déjà consentis, notamment par la voie 
de la dématérialisation des procédures. A ce jour, il semble que 
ce contrat ne soit toujours pas signé, ce retard n’est pas pour 
rassurer le monde combattant qui s’interroge sur la pérennisation 
des ONAC-VG  départementaux sous la forme actuelle. 

Je vais vous demandez d’être attentif encore quelques instants 
afin de vous présenter d’une façon ludique « Ce qu’est le point 
PMI et nos propositions de revalorisation de la pension du conjoint 
survivant » :

évolution de la valeur du point Pension Militaire d’invalidité :

Comment évolue-t-il 

Il évolue en fonction de l’indice de traitement brut - grille indiciaire 
(ITB-GI)
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Qui calcul l’ITB-GI

Il est calculé par le département des études, des statistiques et des 
systèmes d’information de la direction générale de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP).

Comment est calculé cet indice

Cet indice est élaboré à partir du système d’information sur les 
agents des services publics produit par l’Insee. C’est un indice de 
salaire qui vise à apprécier les évolutions du traitement brut du 
trimestre des agents de la fonction publique de l’État. 

Période de calcul de l’indice

Trimestrielle.

Comment évolue L’ITB-GI 

Il évolue notamment sous trois effets : la valeur du point de la 

fonction publique, l’indice minimum et les mesures catégorielles 

qui modifient la grille indiciaire. 

Évolution de l’indice ITB-GI sur l’année 2018 : 0%.

Rappel : Depuis le 01 janvier 2005, la valeur du point de pension militaire d’invalidité est révisée proportionnellement à l’évolution 
de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat. Au 01 janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction 
publique » de l’INSEE a été remplacé par « L’indice du traitement Brut – Grille indiciaire »  

Année
Évolution du Point PMI 

depuis 2005
Évolution des retraites 

depuis 2005
Évolution de              

l’inflation depuis 2005

2018 11,51% 16,10% 17,80%
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Rappel : Depuis le 01 janvier 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité est révisée proportion-
nellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. 
Au 01 janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE a été remplacé par 
« L’indice du traitement Brut – Grille indiciaire »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le retard de la valeur du point PMI par rapport à l’inflation est de 6,29% ou de 4,59% par rapport à l’évolu-
tion des retraites. 

Évolution Prévisionnelle de la valeur du point Pension Militaire d’invalidité pour 2019 
Pour 2019, nous ne pouvons pas compter sur l’évolution de la valeur du point de la fonction publique, car il ne 
sera pas revalorisé. 
Reste comme leviers, l’indice minimum et les mesures catégorielles. 
Les mesures catégorielles : (Le PPCR) PARCOURS PROFESSIONNELS, DES CARRIERES ET DES 
REMUNERATIONS, un accord signé en 2015 par les syndicats de la fonction publique.  
Le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations implique de modifier 450 textes. 
L’application du protocole était prévue de 2016 à 2020. Seulement, dans le cadre de la loi de finance pour 
2018 il a été suspendu pour 12 mois. En conséquence, 
les mesures PPCR qui auraient dû s’appli- quer au 1er jan-
vier 2018 s’appliquent au 1er janvier 2019. 

Année 

Évolution du Point PMI 
depuis 2005 

Évolution des retraites 
depuis 2005 

Évolution de              
l’inflation depuis 2005 

2018 11,51% 16,10% 17,80% 
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Evolution du point PMI depuis 2005  en 
comparaison avec  l'évolution de l'inflation et des 
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Le retard de la valeur du point PMI par rapport à l’inflation est de 6,29% ou de 4,59% par rapport à l’évolution des retraites.
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Évolution Prévisionnelle de la valeur du point Pension Militaire 
d’invalidité pour 2019

Pour 2019, nous ne pouvons pas compter sur l’évolution de la 
valeur du point de la fonction publique, car il ne sera pas revalorisé.

Reste comme leviers, l’indice minimum et les mesures catégorielles.

Les mesures catégorielles : (Le PPCR) PARCOURS PROFESSION-
NELS, DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS, un accord 
signé en 2015 par les syndicats de la fonction publique. 

Le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
implique de modifier 450 textes.

L’application du protocole était prévue de 2016 à 2020. Seulement, 
dans le cadre de la loi de finance pour 2018 il a été suspendu 
pour 12 mois. En conséquence, les mesures PPCR qui auraient dû 
s’appliquer au 1er janvier 2018 s’appliquent au 1er janvier 2019.

 

 

SITUATION DES CONJOINTS SURVIVANTS 
Une étude menée par la FAGF et d’autres associations affiliées au comité d’entente des grands invalides, sur 
le reste à vivre des conjoints survivants (ressources moins les charges) démontre que 22% des conjoints survi-
vants, vivent avec moins de 400 € après paiement des charges fixes et 23 autres % avec un reste à vivre com-
pris entre 400 € et 800 €. 
Bilan FAGF - reste à vivre conjoints seuls : 

RESTE A VIVRE 
 00    à   
400 € 

400 à   800 
€ 

800 à 1200 
€ 

1200 à 1600 
€ 

1600 à 2000 
€ 

2000 € et 
+  

NOMBRE 61 63 58 67 21 19 289 

POURCENTAGE 21,11% 21,80% 20,07% 23,18% 7,27% 6,57% 100,00% 
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 PROPOSITIONS POUR L’AMELIORATION DE LA SITUATION DES CONJOINTS ET PARTENAI-
RES SURVIVANTS: Revalorisation du supplément social en modifiant l’article L.141-19 du code des PMI : 
Remplacer quatre tiers par sept cinquièmes permettrait une évolution maximum de 40 €/mois, soit 875 
€ mensuels. (Sous conditions de ressources). L’attribution d’une majoration uniforme de 25 points d’indi-
ces (proportionnelle à la perte de la valeur du point PMI) correspondant à 30 €/mois. La valeur du point de-
vrait 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 peuvent attendre les effets du PPCR. Cependant, il 
convient de mesurer la situation difficile et singulière du conjoint survivant d’un invalide, qui était pensionné 
au moins à 60%, qui ne bénéficie pas de pension de retraite à titre personnel. Ils ne peuvent pas se permettre 
d’attendre les effets PPCR. Le conjoint ou partenaire survivant d’un grand invalide de guerre, dont le besoin 
d’assistance a été reconnu. Nous souhaitons pour le calcul du montant de la majoration spéciale, la prise en 
compte, au-delà de 10 années, de l’ensemble des années de mariage ou de pacte civil de solidarité, et de 
« soins donnés d’une manière constante ». Ainsi, il est proposé d’attribuer au-delà de 10 ans de mariage ou 
de PACS, des points d’indice supplémentaires tous les 3 ans. (Création de 18 tranches de 3 ans de 13 à 64 
ans).    
 * 20 points par période de 3 ans lorsque le pensionné était titulaire de l’allocation spéciale 5bis a ;  

* 25 points par période de 3 ans lorsque le pensionné était titulaire de l’allocation spéciale 5 bis b. 
Le dividende démographique inversé peut être mis à profit en faveur du monde combattant. 
  

sItuatIon Des ConJoInts surVIVants
Une étude menée par la FAGF et d’autres associations affiliées au comité d’entente des grands invalides, sur le reste à vivre des conjoints 
survivants (ressources moins les charges) démontre que 22% des conjoints survivants, vivent avec moins de 400 € après paiement des 
charges fixes et 23 autres % avec un reste à vivre compris entre 400 € et 800 €.

bilan FAGF - reste à vivre conjoints seuls :

RESTE A VIVRE  00 à 400 € 400 à 800 € 800 à 1200 € 1200 à 1600 € 1600 à 2000 € 2000 € et +  

NOMBRE 61 63 58 67 21 19 289

POURCENTAGE 21,11% 21,80% 20,07% 23,18% 7,27% 6,57% 100,00%

PROPOSITIONS POUR L’AMELIORATION 
DE LA SITUATION DES CONJOINTS ET 
PARTENAIRES SURVIVANTS : 
Revalorisation du supplément social en 
modifiant l’article L.141-19 du code des PMI :

Remplacer quatre tiers par sept cinquièmes 
permettrait une évolution maximum de 
40 €/mois, soit 875 € mensuels. (Sous 
conditions de ressources). L’attribution d’une 
majoration uniforme de 25 points d’indices 
(proportionnelle à la perte de la valeur du point 
PMI) correspondant à 30 €/mois. 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 peuvent attendre les effets du PPCR. 
Cependant, il convient de mesurer la situation difficile et singulière du conjoint survivant d’un invalide, qui était pensionné au moins à 
60%, qui ne bénéficie pas de pension de retraite à titre personnel. Ils ne peuvent pas se permettre d’attendre les effets PPCR. Le conjoint 
ou partenaire survivant d’un grand invalide de guerre, dont le besoin d’assistance a été reconnu. Nous souhaitons pour le calcul du 
montant de la majoration spéciale, la prise en compte, au-delà de 10 années, de l’ensemble des années de mariage ou de pacte civil de 
solidarité, et de « soins donnés d’une manière constante ». Ainsi, il est proposé d’attribuer au-delà de 10 ans de mariage ou de PACS, des 
points d’indice supplémentaires tous les 3 ans. (Création de 18 tranches de 3 ans de 13 à 64 ans).   
* 20 points par période de 3 ans lorsque le pensionné était titulaire de l’allocation spéciale 5bis a ; 
* 25 points par période de 3 ans lorsque le pensionné était titulaire de l’allocation spéciale 5 bis b.
Le dividende démographique inversé peut être mis à profit en faveur du monde combattant.
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asseMBlée PlénIÈre De Clôture
interventions des invités

Major david tRAVAdOn - (Capitaine de l’équipe de France des blessés militaires) : 

Il a remercié la F.A.G.F. pour son 
aide financière dans le cadre 
d’INVICTUS GAMES et a transmis 
le trophée ainsi que l’emblème 
F.A.G.F signé par tous les athlètes à 
Florent RICHARD. Il reconnaît que le 
monde des blessés militaires a bien 
changé, car il existe aujourd’hui 
un meilleur accompagnement des 
blessés ce qui permet le retour à 
une vie moins tumultueuse.   

Serge MAdElMOnt (u.F.A.c.) :
Il a transmis les salutations fraternelles de l’U.F.A.C. et a remercié la 
Fédération pour l’invitation. Pour lui c’est sa troisième participation 
et il a eu une pensée pour l’ancien président de l’U.F.A.C. Jacques 
GOUJAT qui a transmis le flambeau après 22 ans de présidence. Il 
a regretté le manque de cohésion du G-12 et s’est dit inquiet pour 
l’avenir du monde combattant – il faut absolument se ressaisir. Il 
souhaite le maintien des ONACVG dans sa forme actuelle.   

 

M. Joseph bAScOu (chercheur au c.E.R.A.H.) :
Il a remercié la Fédération pour son soutien financier et a présenté les résultats 
de cette aide qui porte sur 3 projets :

- la prothèse 3D : conception des prothèses par impression 3D 

- thèse capteurs embarqués : développement d’outils et méthodes pour la 
rééducation fonctionnelle de la personne amputée du membre inférieur.  

- projet MEIE : (Mesures d’Efforts à l’Interface de l’Emboiture) : mesurer les 
efforts 3D dans une emboiture d’une prothèse de membre inférieur sans 
altérer le contact moignon/emboiture, en temps réel. 

Il a confirmé que les chercheurs du C.E.R.A.H. communiquent régulièrement 
lors des congrès sur l’aide apportée par la F.A.G.F.  
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interventions des invités

Mme dominique dOublE (O.n.A.c.V.G.) : 
Elle s’est dit très honorée de représenter Mme ANTOINE (Directrice Générale) 
retenue par ses obligations professionnelles puisqu’elle prépare son futur 
départ à la retraite. Elle a rappelé le rôle de son administration en particulier 
sur l’aspect social. 

Selon elle une période de turbulence est à craindre dans le cadre de la 
transformation des services de l’ONACVG (105 services départementaux) 
malgré les efforts faits par tous – elle espère le soutien des associations.

Elle a confirmé que le budget de l’Office n’augmente plus depuis 2 ans – 
faut-il craindre une baisse pour les années à venir ? 

Mme dr linda dARMOn (Hôpital PERcY) :
S’est dite enchantée de retrouver l’A.G. de la F.A.G.F. et la remercie pour 
son aide qui lui permet de continuer sa mission au moins jusqu’à fin 2020.

Elle a souligné la grande qualité de son équipe grâce à la coordination 
des médecins. Elle a rappelé que malgré les technologies nouvelles si 
sophistiquées le facteur humain reste l’essentiel.

Elle a précisé qu’elle reste à disposition des adhérents de la F.A.G.F. et qu’il 
existe désormais des consultations en fauteuil roulant à PERCY.

Elle a présenté le bilan de son activité en 2018 (150 consultations simple et 
100 contacts médecin/prothésiste).  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la 
séance à 11h50 en remerciant encore une fois 
les invités et les participants de leur présence. 
Il a invité l’assemblée (covoiturage) à se rendre 
à LA CHAPELLE ST-URSIN distant de quelques 
kilomètres où a eu lieu une cérémonie de dépôt 
de gerbes en présence de nos invités.

A l’issue, tous les participants se sont retrouvés 
dans la salle des fêtes de la Chapelle St-Ursin 
au traditionnel verre de l’amitié qui a été suivi 
d’un excellent repas concocté par un traiteur, 
déjeuner qui s’est déroulé dans la bonne 
ambiance et la convivialité. 

Clôture De l’a.g. :
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En pleine opération dans 
le Grand Erg occidental, 
novembre, décembre 1957. 

Avec le régiment du Colonel  Bigeard dont nous étions le 
support logistique (voir mon article dans le n°797 de» 
L’AMPUTÉ») j’avais,  avec mes camarades mécaniciens 
participé à de moult dépannages dans des circonstances 
bien particulières et pas toujours faciles. Voici une anecdote,  
pour sourire. Pendant ces dépannages, petits, grands, voire 
très grands (changements moteur) nous passions un ou 
deux jours voire trois sur place dans le désert saharien. 
Généralement deux mécanos dépanneurs assistés par le 
mécano du H34 en question. À cette époque de l’année les 
soirées sont fraiches et les matins glaciaux ; j’y ai vu les 
habitacles gelés et devoir attendre que le soleil fasse son 
œuvre pour pouvoir décoller. Nous étions donc sur place 
depuis le matin, un hélico nous avait largués avec armes, 
bagages et caisses à clous (outils)- Les faits constatés et 
le diagnostic effectué nous avions démonté ce qui devait 
l’être et demandé les rechanges nécessaires. Au mieux nous 
l’aurions sous 24 ou 36h. Quant à moi  parti  pour 36h j’y 
suis resté 21jours dans le grand Sud avec une MAT.49,  4 
chargeurs, une couverture et une mini trousse de toilette. 
Les paras de Bigeard assuraient notre protection, car,  avec 
notre PM49 et 4 chargeurs nous n’aurions pas fait long-feu 
(si j’ose dire). Côté régime alimentaire nous étions tous à 
la boite de ration et 2 litres d’eau par jour et par personne. 
Je rappelle, mais est-ce nécessaire, que les rations étaient 
classées «M» musulman ou «E» européen; dans la M il y avait 
des boites de thon, dans la E du pâté, voire du singe le cas 
échéant. Ça change un peu. N’oublions pas la fiole d’alcool 
qui permettait de se réchauffer un peu le soir, les cigarettes 
et le «PQ». L’essentiel!! Et, je ne sais par quel truchement 
mon camarade avait pu la veille négocier avec les paras, un 
train arrière de chèvre contre 2litres d’eau!- Un train AR de 
chèvre, mais c’était Byzance!! Restait à cuisiner ce morceau 
de venaison. Dans cette région du grand Erg poussaient 
des genévriers bien rabougris et qui poussaient, si je puis 
dire: «à la va que je te pousse». Des branches  desséchées 
jonchaient le sable alentour  et nous en fîmes  une  bonne 
provision, petites  ou grosses branches. Dans notre glanage, 
nous avions trouvé deux branches plus solides en forme de 

lance-pierres, qui, piquées dans le sable nous permettraient 
de poser la branche faisant fonction de broche  sur laquelle 
fut enfilée la pièce de caprin sacrifiée. Dans un trou de sable, 
un mélange d’huile et d’essence assura le départ du feu 
alimenté ensuite  avec les branches de genévriers qui nous 
firent une jolie braise. Il nous fallait quand même un peu de 
gras pour que la grillade soit appétissante. Les morceaux de 
gras prélevés dans une boite de singe du midi assurèrent le 
grésillement et le doré de la viande. La rotation de la broche, 
manuelle,  était effectuée à tour de rôle. Il nous manquait 
sans doute un pichet de côte du Rhône ou d’ailleurs et le 
plaisir eut été complet. Nous avions 20 ans, la pêche et 
(ou) le punch qui va avec, l’esprit d’initiative et d’invention 
aussi;  peu de chose pouvait nous faire plaisir. Nous avions 
fini la soirée avec quelques gorgeons de la gniole des boites 
de ration et quelques troupes de la même source. Nous ne 
savions pas à l’époque  que la cigarette et l’alcool pouvaient 
nous tuer- les fellagas aussi tuaient. Par radio nous 
savions que le H34 de dépannage serait là le lendemain 
matin. Et il fut «pile/poil» au rendez-vous; il était impératif 
que notre flotte fût disponible à 100%.  La réparation fut 
promptement menée, sans incident et nous n’eûmes pas à 
récupérer une rondelle ou un écrou qui aurait chut dans le 
sable, nous savions par expérience que c’était quasiment 
irrécupérable. La réparation effectuée, un double coup d’œil 
de sécurité donné, point fixe d’essais au sol satisfaisant, 
notre hélico dépanné nous ramena au camp de base; le vol 
relativement court et sans problème nous assura du bon 
travail effectué. Tout était «OK» Retour au camp de base où 
nous fûmes accueillis avec soulagement. Je me souviens 
d’avoir demandé un bidon d’eau pour nous désaltérer, nous 
n’en avion plus; et un camarade mécano nous apporta une 
cannette de «KB» bière très tendance à l’époque. Plus tard 
j’apprenais que KB voulait dire «Kanterbrau» D’où venaient 
ces canettes de bière je ne sais, mais quelle importance?! 
Car ce fut une minute de délice. Soixante ans plus tard, je 
me souviens parfaitement de ces anecdotes………….. 
Et je me dis que, quel que soit le grade ou la fonction, la 
camaraderie et l’amitié, dans le danger et la difficulté qui 
plus est, n’ont pas de prix. Quant au coût on s’en fout. C’est 
le souvenir qui perdure.

Jo. Elléouet

Feu De CaMP, un soIr,
dans le Grand Erg occidental
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De nos jours, les chiens ont toujours un rôle dans les 
forces militaires. Leurs rôles sont toujours aussi variés, 
mais ils ne sont plus que rarement mis en première ligne. 
Traditionnellement, la race la plus commune de chien de 
guerre a été le berger allemand ; ces dernières années, 
l’armée américaine a opté pour des chiens plus petits 
mais avec un sens de l’odorat plus aigu pour le travail de 
détection, et des espèces plus résistantes, comme le berger 
malinois et le berger hollandais, pour les patrouilles. Tous 
les chiens en service sont attachés à une seule personne, 
après leur formation. Dans les années 1970, l’U.S. Air 
Force utilisait plus de 1600 chiens à travers le monde. 
Aujourd’hui, elle en compte environ 530, stationnés dans 
le monde entier. Beaucoup de chiens qui opèrent dans ces 
rôles sont formés au Texas, la seule base des États-Unis 
qui forme actuellement les chiens à des fins militaires. Des 
changements sont également survenus dans la législation 
américaine, au bénéfice des chiens. Avant 2000, les chiens 
militaires âgés devaient être euthanasiés. Grâce à une 
nouvelle loi, les chiens à la retraite peuvent maintenant être 
adoptés. Aux États-Unis il existe de nombreux mémoriaux 
dédiés aux chiens militaires. 

En France, le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre 
(132e BCAT) gère l’ensemble de l’effectif canin de l’armée 
de terre française et achète environ 250 chiens destinés 
à l’ensemble des armées françaises et aux différents 
ministères et administrations de l’État. Dernièrement, il a été 

décidé que le 132e  Bataillon cynophile de l’armée de Terre 
[BCAT] prendrait le nom de « 132e Régiment d’Infanterie 
Cynotechnique » [RIC]. Les chiens se sont avérés être des 
agents polyvalents et loyaux. Les chiens peuvent poursuivre 
des suspects, les repérer s’ils sont cachés et les garder quand 
ils sont capturés. Ils sont formés pour réagir violemment si 
leur maître est attaqué, et par ailleurs à ne pas réagir du 
tout jusqu’à ce que leur maître le leur ordonne. Beaucoup 
de chiens policiers sont également formés à la détection de 
drogue et d’explosif. Les chiens peuvent déceler des traces 
infimes de n’importe quelle substance. Ces auxiliaires canins 
sont principalement utilisés dans les ports d’embarquement 
tels que les aéroports, les postes de contrôle et autres 
endroits requérant une sécurité renforcée et des mesures de 
lutte contre la contrebande. 

Les chiens 
peuvent égale-
ment être formés à 
la détection d’ex-
plosifs et ils sont 
alors capables de 
détecter des quan-
tités infimes d’un 
large éventail de 
substances ce qui 
les rend particu-
lièrement utiles 
pour la fouille des installations sensibles, de leurs points 
d’entrée ainsi que des postes de contrôle. Ils sont capables 
d’atteindre, dans la détection des bombes, un taux de réus-
site dépassant les 98 %.  Les chiens de guerre continuent de 
servir de sentinelles, de traqueurs, de chiens de recherche 
et de sauvetage, d’éclaireurs ou encore de mascottes. Les 
chiens à la retraite sont souvent adoptés comme animaux de 
compagnie ou chiens de thérapie.

L’amputé

Ces solDats
dont on parle si peu !
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La France c’est entre autre : 53 conflits 
majeurs en Europe. La France aura 
été un belligérant dans 49 d’entre eux 
et le Royaume-Uni dans 43. Parmi les 
185 batailles que la France a livrées au 
cours des 800 dernières années, ses 
armées auront gagné 132 d’entre elles 
et en auront perdu 43, ne laissant que 
10 batailles indécises. Donnant ainsi aux 
militaires français le record de victoires en 
Europe et donc dans le monde. La France 
est la nation qui a participé au plus grand 
nombre de guerre et de bataille dans 
toute l’Histoire de l’Humanité.

Sur les 800 dernières années la France 
s’est battue environ plus de 200 ans 
contre l’Angleterre, plus de 150 ans contre 
les nations germaniques, plus de 190 ans 
contre les Espagnols/portugais et face à 
de nombreuses autres nations encore. 

Bien souvent ces guerres étaient menées 
contre la France en infériorité numérique 
face à des coalitions de plusieurs nations 
visant à la détruire. La France, nation 
guerrière par excellence, les stratégies 
déployées par ses généraux sont encore 
étudiées de nos jours, notamment les 
campagnes de Napoléon Bonaparte. Sur 
tous les Terrains et continents la France 
a su montrer au monde ce qu’elle valait 
au combat.

- Bataille de Auerstedt (1806), 25 000 
Français contre 60 000 Prussiens, 
Victoire Française

- Bataille de Patays à 1 contre 6, Victoire 
Française. 

- Fort Carillon, 3600 Français contre 
18 000 anglais, Victoire Française.

- Bataille des pyramides, 20 000 Fr contre 
50 000 mamelouks, Victoire Française.

- Austerlitz, 73 000 Fr face à 86 000 
Russes et Autrichiens, Victoire Française.

Mais c’est aussi les batailles de Bouvines, 

Verdun, Soissons, Marignan, Castillons, etc. ...

Et celles du Prestige :

- La bataille de Camerone, 62 légion-
naires Français contre 2000 mexicains.

 Birk Hakeim, à 1 contre 10, 3 700 
Français contre 37 000 Allemands/
Italiens. Et tant d’autres ...

Mais la France c’est aussi celle qui a 
colonisé l’Angleterre en 1066, ce pays 
Francisé durant des siècles au point que 
40% des mots anglais sont d’origines 
Françaises.

C’est la Nation Fille-ainée de l’église, car 
le premier Roi barbare d’Europe à s’être 
converti n’est autre que Clovis 1er, Roi 
des Francs, elle est donc la protectrice de 
la chrétienté, même dans ses frontières 
nationales on en ressent la destiné. Celle 
qui a démantelé le Saint-Empire romain 
germanique vieux de 900 ans. Permettant à 
l’Allemagne de naître 65 ans plus tard. Celle 
qui a permis l’indépendance des USA en se 
battant en Amérique contre les Anglais.

Le pays des «Dynasties» de nombreux 
Rois Européens ont des ascendances 
Françaises.

Sous Saint-Louis la France est le pays 
le plus riche et le plus peuplé d’Europe 
ainsi que le plus développé sur les plans 
intellectuels et artistiques influençant 
ainsi toute l’Europe. Les amérindiens 
surnommait le roi de France le « Grand 
onontio » la plus grande montagne de 
la terre, lors de la fin de la guerre de 
sept-ans, accablé alors de la défaite 
française et de leur sort jeté aux mains 
des anglais qui les exterminerons par la 
suite. Celle qui a dominé l’Europe durant 
plusieurs siècles faisant de sa cour royale 
la plus fréquentée et appréciée des Rois 
d’Europe. Le pays de l’humanisme et des 
droits de l’Homme et première démocratie 
Européenne moderne.

Mais la France c’est encore autre chose :

- La France est la deuxième nation du 
monde à avoir fait le plus d’inventions 
et de découvertes.

- Elle a été le 2ème  plus grand empire 
colonial du monde, s’étendant sur 
tous les continents et océans.

- Elle dispose du 2ème plus grand es-
pace maritime mondiale derrière les 
USA et pourrait légitimer certaines 
zones la classant alors numéro 1 
mondiale de possession maritime à 
travers le Globe.

- C’est la plus grande nation de l’Union 
Européenne en termes de superficie.

- Première Puissance agricole Euro-
péenne et 4ème  mondiale.

- 4ème puissance militaire mondiale et 
1ère Européenne.

- 5ème puissance Économique mondiale.

- Membre permanent de L’ONU au coté 
des USA, Russie, Chine et Angleterre.

- 2ème puissance industrielle et com-
merciale d’Europe.

La France est aussi le 3ème  pays du monde 
à avoir fabriqué la Bombe atomique.

La France est aussi une Puissance 
spatiale, 3ème nation à conquérir l’Espace, 
plus important budget spatial de l’agence 
Européenne.

La France c’est aussi sa gastronomie 
réputée dans le monde entier.

La France c’est aussi la première nation 
en ce qui concerne l’Art.

Mais c’est aussi la Francophonie :

La Langue française est la deuxième langue 
enseignée dans le monde, La Francophonie 
regroupe 49 pays à travers le monde 
regroupée en conseil permanent de la 
Francophonie se réunissant tous les 2 ans.

L’amputé

les FrançaIs 
connaissent-ils bien leur pays ? 
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VIE de la FédéRAtIOnVie de la fédération  

groupement Vosges lorraine
mme Yvonne cOliN pour son centième anniversaire

Entourée de sa famille, la 
FAGF avec Jacques REMY, 
Florent Richard et Jean 
Marie Etienne accompa-
gnés de leurs épouses, 
ainsi que de nombreux 
élus, représentants d’asso-
ciations et amis se sont 
réunis pour souhaiter un  
« BON ANNIVERSAIRE »  à 
notre Centenaire qui a eu 
100 ans ce 30 juillet 2019 ! 

Yvonne Colin est née à Golbey le 30 juillet 1919 dans une 
famille qui comptait déjà 2 garçons, Robert et Maurice. Sa 
mère est décédée lorsqu’elle avait 3 ans et ½. Son père, 
mécanicien aux chemins de fer, se remarie et lorsqu’il 
décédera à son tour elle n’avait que 13 ans. Elle fait des études 
à l’école Viviani et le 7 septembre 1939, elle est embauchée 
à la Préfecture des Vosges où elle fera toute sa carrière. Elle 
rencontre Jean-Marie son futur mari, en 1941 lorsqu’il revient 
après une convalescence suite à une blessure de guerre 
(perte d’un bras à la guerre 39/45). Ils se marient le 2 mars 
1943 et ont une petite fille Françoise, le 19 décembre 1943, 
et une autre petite fille, Michèle, en 1948. Ils ont travaillé 
tous les deux à la Préfecture des Vosges jusqu’à leur retraite 
en 1979. Au début de leur carrière, ils allaient travailler à 

bicyclette puis ce fut le bus et ensuite, Yvonne ayant passé 
son permis de conduire, ils partaient avec leur 2CV, Yvonne 
comme pilote et Jean Marie comme copilote ! Jean Marie 
faisait partie de différentes associations patriotiques. A son 
décès en 1983, Yvonne a pris le relais et elle s’est impliquée 
en tant que trésorière au groupement Vosges-Lorraine des 
amputés de guerre de 1985 à 2010 et également trésorière 
à la Légion Vosgienne jusqu’en 2010. Elle était également 
membre des Médaillés militaires et des anciens Cavaliers. 
A 91 ans elle a dû abandonner ses activités car atteinte de 
la DMLA, elle ne pouvait plus assurer ses fonctions. Pendant 
toutes ces années, elle s’est également occupée de ses 
petits- enfants Christophe et Philippe pendant les vacances. 
Elle a eu la joie d’avoir 2 arrières-petites filles, Alice née en 
2013 et Jane née en 2014. Yvonne a toujours  vécu chez elle 
à Golbey dans sa maison jusqu’à l’âge de 99 ans et ½  mais 
une fracture du fémur en novembre dernier a fait qu’elle 
ne pouvait plus rester chez elle et elle a intégré l’Ehpad de 
Golbey depuis le mois de février.

La Fédération des Amputés de Guerre de France, remercie très 
sincèrement la direction et le personnel de cet établissement, 
et plus particulièrement à Mme GENOT pour son aide et son 
implication dans l’organisation et le bon déroulement de cet 
après-midi.

L’Amputé
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Hommage à 

Jean-Pierre 
leBlonD 

le 17 mai 2019.

Jean-Pierre Leblond était 
une figure marquante 
de notre section UNC de 
Duclair. Né en 1936 à Sainte 
Marguerite sur Duclair, 
il fit son apprentissage 
et devint chaudronnier 
aux Chantiers du Trait. 
En 1956, il fut appelé 
sous les drapeaux. Après 
des classes effectuées à 

Valence (Drôme), il fut envoyé en Tunisie, puis en Algérie 
où la guerre sévissait depuis deux ans. Après différents 
cantonnements, il fut affecté dans la région d’El Milia, au 
nord de Constantine. C’est là qu’il fut victime d’un terrible 
attentat. Alors qu’il vérifiait une citerne à l’extérieur du 
camp, une bombe piégée explosa. Son bras gauche 
fut arraché  par l’explosion, son corps et sa tête criblés 
d’éclats. Après une douloureuse hospitalisation et une 
longue convalescence, il put reprendre en France une 
activité professionnelle dans les services administratifs 
des Chantiers du Trait et du CHU de Rouen. Tout au cours 
de sa vie, il paya cher cet épisode tragique par son infirmité 
et les séquelles qui s’ensuivirent (il y a quelques années, 
les chirurgiens extrayaient encore un éclat d’acier de son 
cou). Saluons également la conduite admirable de Thérèse, 
sa fiancée de l’époque, devenue son épouse, qui aura 
accepté de partager, pendant 60 ans, une vie devenue très 
difficile au quotidien. Trois enfants et quatre petits-enfants, 
ont enrichi cette vie. Jean-Pierre est médaillé militaire et 
Officier de la Légion d’Honneur. Cher Camarade, nous ne 
te verrons plus aux cérémonies patriotiques que tu ne 
manquais jamais. Ta présence rappelait à nos concitoyens 
que la guerre d’Algérie avait fait payer un lourd tribut à 
beaucoup d’hommes de notre génération. Nous ne te 
verrons plus à nos rencontres amicales ou à nos réunions 
de bureau. Nous t’adressons un dernier salut et sois 
assuré que tous les anciens combattants de Duclair et 
des environs te garderont une place privilégiée dans leur 
mémoire. Adieu camarade, nous ne t’oublierons pas.  

Marceau DECHAMPS

une amie 
nous a quittés… 

Blanche 
FunFroCK

C’est avec une immense 
tristesse que la Fédération 
et la Section Alsace ont 
appris le décès, de Blanche 
FUNFROCK née GRAFF le 
13 Juin 1928, le 19 Juillet 
2019 après une courte 
hospitalisation qui l’avait 
empêchée de participer à 
notre dernière Assemblée 
Générale à BOURGES.

Blanche a été membre du Conseil d’Administration de 
la section du Bas-Rhin depuis avril 1989 et prenant la 
succession de son ami Marcel DIEBOLT en septembre 
1994 comme présidente de la section 67.
Son engagement à la cause des Amputés et Conjoints 
Survivants l’a amenée à intégrer les instances de la 
Fédération en mai 1998, assesseur au Bureau Fédéral en 
juin 2001, 2ème Vice Présidente Fédérale en mai 2007 et 
Vice Présidente (déléguée des conjoints survivants) depuis 
juin 2008 - poste qu’elle a quitté en mai 2018 à l’âge de 
90 ans.  Elle a été également membre du CE-GIG durant 
quelques années. Elle a été aussi à l’origine de la fusion 
de sa section 67 avec celle du 68 en se rapprochant du 
secrétaire 68 Bernard HAEBERLE. Son engagement lui a 
valu diverses récompenses :
- diplôme d’Honneur de la Fédération en 1998 
- médaille d’argent de la Fédération en 2007
- nomination au grade de chevalier dans l’Ordre du Mérite 

National en 2009
- médaille «grade Commandeur» de la Fédération Française 

du Bénévolat Associatif
Blanche était une femme à caractère et ayant son franc 
parlé, elle aura marqué de sa personnalité sa longue 
présence à la Fédération et autres Associations Patriotiques.
Le Président Fédéral, les membres du Bureau Fédéral, du 
Conseil d’Administration et l’ensemble de notre grande 
famille présentent leurs sincères condoléances à son fils 
Christian ainsi qu’à sa famille.

Bernard HAEBERLE

VIE de la FédéRAtIOnVie de la fédération  
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section ManCHe  
AssEmBléE GéNéRAlE

section des amputés guerre 
de rouen 

AssEmBléE GéNéRAlE

Étant désormais en nombre restreint de participants, 
nous nous retrouvons au restaurant «  La Martinaise » à 
PONTAULBAULT, ce dimanche 7 avril à 10h30.

Nous étions 5 présents, en présence de notre Président 
Louis DATIN, de nombreux adhérents s’étant excusés étant 
donné, d’une part, les difficultés de transport et, d’autre 
part, les problèmes de santé ; en particulier, cette année, 
pour notre ami Daniel SURCOUF, victime d’un AVC. Quant à 
notre Commissaires aux Comptes, il réside désormais avec 
son épouse dans une maison de retraite à TESSY-SUR-VIRC. 
A noter que notre Doyenne d’âge, Mme LEPCHIT, accuse 
103 ans. Nous nous retrouvons donc à 17 adhérents et 
8 conjoints survivants.

Après avoir fait un tour de table, le Président répond aux 
questions sur les pensions et les soins gratuits. Obligation 
aux médecins de prendre le carnet de soins, même s’il est 
réticent… il est fait un rappel également sur le stationnement 
désormais gratuit pour les détenteurs de la carte d’invalidité ; 
ce que semble ignorer encore certains.

Les veuves apprécient l’indemnité de 300€ qui leur a 
été allouée par la Fédération qui a été remerciée tout en 
souhaitant qu’elle soit reconduite.

La trésorerie est saine. A noter que la cotisation a bien été 
revalorisée en 2018 et qu’elle est désormais à 15€ pour les 
amputés et 5€ pour les veuves. C’est en effet par erreur que 
l’appel de cotisation 2019 mentionnait 12€.

A noter que si nous ne sommes pas en mesure d’assister 
au Congrès National à BOURGES, nous avons l’avantage d’y 
être représentés souvent par Mme Nicole DESCHAMPS de 
PORTBAIL SUR MER. Qu’elle en soit remerciée.

En ce qui concerne l’appareillage, il est toujours possible de 
consulter le Dr FERY, Médecin Référent, sur rendez-vous au 
Centre William HARVEY près de Périers (02.33.47.47.80). Notre 
dévoué Président est toujours disponible au 02.33.60.46.83 
ainsi que le secrétaire au 02.33.56.59.00. Un repas amical 
clôturait cette assemblée.

C. POIGNAVANT

Comme les années précédentes, notre réunion a lieu dans un restaurant à Bourg-Achard. Après l’accueil 
des invités présents mais peu nombreux hélas, un tour de table est fait pour donner des nouvelles des 
absents ou excusés. Discussion sur les différents événements récents mais aucun fait marquant n’est 
évoqué. Notre association continue donc à vivre sans à coup. Après un déjeuner apprécié de tous, nous 
nous sommes quittés en prenant rendez-vous pour l’an prochain.

J. DUQUENNE

VIE de la FédéRAtIOnVie de la fédération  
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VIE de la FédéRAtIOnVie de la fédération  

groupement norD - Pas De CalaIs 
AssEmBléE GéNéRAlE

L’Assemblée Générale du groupement s’est tenue 
le jeudi 9 mai 2019 à MALO LES BAINS. Le Président 
Gérard DUSSEAUX souhaite la bienvenue à tous, 
présente les excuses de beaucoup d’entre nous qui nous 
manquent aujourd’hui, celles et ceux qui ont perdus un 
de leur proche, qu’il me soit permis de leur renouveler 
l’expression de toute ma sympathie.

Décès de nos adhérents en 2018 : Monsieur Paul 
CZTERNASTY, le 2 novembre 2018 (95 ans) 

Pour nos camarades qui nous ont quittés, et pour les 
victimes des attentats dans le monde, une minute de 
recueillement fut observée. L’activité du groupement, 
toujours la même : être présent auprès des diverses 
associations afin de maintenir notre reconnaissance et 
nos droits face au gouvernement.

Situation des adhérents au 31 décembre 2018 : 17 
amputés et 20 conjoints survivants.

Le compte rendu d’activité : Le 29 janvier (au siège) : 
réunion du C.A. de l’U.D.A.C. Départementale, 
préparation de l’Assemblée Générale du 3 mars à 
ABLAIN SAINT NAZAIRE, les Amputés étaient représentés 
par le Président de la section d’ARRAS, Monsieur André 
DEBOFFLES. Le 14 mars : le Président Gérard DUSSEAUX 
participait au Conseil d’Administration F.A.G.F PARIS. Le 
11 avril : 13 présents à MALO LES BAINS à notre Conseil 
d’Administration qui comprenait la situation des effectifs, 
la situation financière, le compte rendu du C.A. National, 
questions diverses et repas pris en commun. Le dimanche 
22 avril : 8 membres du groupement participaient à 
l’Assemblée Générale du Comité d’Entente à LILLE avec 
les Gueules Cassées, les excuses de Guy SOILLE, ne 
pouvant se déplacer. Le 27 avril : le groupement était 
représenté à l’Assemblée Générale de la Somme  à 
AMIENS par le Président DUSSEAUX et le Président 
DEBOFFLES de la section d’ARRAS. Assemblée Générale 
de la F.A.G.F. à BOURGES du 14 au 17 mai, nous étions 8. 
Le 23 octobre : le Conseil d’Administration F.A.G.F PARIS

Le 27 octobre : au siège 12 Bl FAIDHERBE, nous avons 
été invité par le Président André DEBOFFLES à participer 

à l’Assemblée Générale de la section d’ARRAS. Suivi de 
notre Conseil d’Administration 11 présents, situation 
des effectifs, afin de pouvoir envoyer les allocations de 
Noël dans de bonnes conditions. Secours très apprécié 
des conjoints, service d’envoi fait par les services de 
F.A.G.F. Compte rendu du C.A. de PARIS du mercredi 17 
octobre, date des prochaines rencontres : 7 avril LILLE ; 
Assemblée Générale à BOURGES du 13 au 16 mai 2019. 
Questions diverses et repas pris en commun.

Le groupement était représenté par son Président aux 
différentes commémorations, le 8 mai, le 14 juillet, le 
1er et le 11 novembre, le 5 décembre au monument 
aux morts de DUNKERQUE. Les multiples sorties du 
drapeau et notre présence à de différentes cérémonies 
patriotiques d’ARRAS LORETTE.

Le compte rendu financier fait état d’une situation saine 
malgré un déficit pour l’exercice 2018. Ces deux rapports, 
moral et financier, sont adoptés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration est reconduit dans ses 
fonctions avec :

Mesdames BANCE, BOURGUIGNON, CHOjNACKI, 
FOUBERT, FRASER, OLIVIER, VALLET

Messieurs DEBOFFLES, DUSSEAUX, LASSALLE

la composition du bureau :

Président :  
Monsieur DUSSEAUX Gérard

Vice-présidente : 
Madame CHOJNACKI Georgette

Secrétaire-Trésorier : 
Monsieur LASSALE Bernard

Secrétaire-Trésorier Adjoint : 
Monsieur DEBOFFLES André

L’Assemblée décide de maintenir les cotisations pour 
2019 : soit 25€ pour les Amputés et 12€ pour les 
conjoints survivants, le trésorier remercie sincèrement 
les adhérents qui ajoutent un plus à leur cotisation.  

Président Gérard DUSSEAUX

L’amputé de Guerre 31



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


