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EDITOEDITO

Mesdames, Messieurs, en mon nom et au 
nom de chaque membre du conseil d’admi-
nistration, je suis heureux d’adresser-cha-
cun d’entre vous tous mes vœux de Bonne 
et Heureuse année 2020. La F. A.G.F est une 
grande famille avec ses presque 1000 adhé-
rents, que chacun puisse y trouver sa place, 
apporter sa pierre-l’édifice et que le plaisir 
de notre engagement soit partagé par tous, 
dirigeants, présidents de groupement, adhé-
rents.  Comme vous avez pu le lire dans les 
différents numéros de votre journal l’année 
2019 aura été riche en événements. Le tra-
vail effectué par la FAGF démontre une fois 
de plus que nous avons notre place dans le 
monde combattant et celui des associations 
de blessés représentées par le Comité d’En-
tente des Grands Invalides.

Toutes les veuves de guerre de plus 
de 74 ans auront désormais droit-une 
demi-part fiscale supplémentaire
L’Assemblée nationale a mis un terme-une 
différence de traitement entre certaines de 
nos concitoyennes. En effet,  un amende-
ment transpartisan de la commission des 
finances, porté par Joël Giraud, Rapporteur 
général, et Jean-Paul Dufrègne, député de 
l’Allier et Rapporteur spécial sur la mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens 
avec la Nation », a ouvert-toutes les veuves 
d’anciens combattants ayant atteint l’âge de 
74 ans le bénéfice d’une demi-part fiscale 
supplémentaire,-laquelle seraient éligibles 
au même âge leurs conjoints décédés, quel 
que soit l’âge de leur décès. Cela signifie 
que leur revenu imposable est divisé par 1,5. 
Jusqu’ici, ce droit était réservé aux veuves 
dont le conjoint était décédé après l’âge de 
74 ans et avait fait, avant son décès, les dé-
marches fiscales pour obtenir la demi-part 
fiscale supplémentaire. Il en résultait donc 

une rupture d’égalité inacceptable entre les 
veuves de guerre françaises en fonction de 
l’âge auquel leur époux est mort, une aber-
ration.  Joël Giraud se félicite que la justice 
ait été rétablie entre tous les contribuables 
grâce-l’action concertée de députés de 
tous bords qui a permis d’obtenir in fine 
l’avis favorable du gouvernement, qui avait 
initialement déposé un sous-amendement 
pour limiter cette extension aux veuves des 
anciens combattants en ayant bénéficié au 
moins 5 ans, amendement retiré après l’in-
tervention offensive du député des Hautes-
Alpes.
Conjoint survivant d’un grand invalide qui 
était bénéficiaire de la tierce personne. Le 
travail du CE-GIG a permis d’obtenir la seule 
action qui nécessite un financement   pour 
le budget 2020. Une majoration supplémen-
taire liée au nombre effectif d’années de 
soins et de mariage ou de PACS (voir page 
15). Cependant, cette mesure ne concerne 
environ que 460 conjoints survivants
Tarifs spéciaux bénéficiant aux titulaires 
du code des pensions militaires d’invali-
dité et des Victimes de Guerre
À la suite de l’ordonnance n° 2018-1135 
du 12 décembre 2018 portant diverses 
dispositions relatives-la gestion de l’infras-
tructure ferroviaire et-l’ouverture-la concur-
rence des services de transport ferroviaire 
de voyageurs, les tarifs spéciaux (exemple : 
carte d’invalidité double barre rouge 75% 
de réduction pour le pensionné et l’accom-
pagnant) devaient purement et simplement 
disparaitre début décembre 2019. 
Le gouvernent vient de voter un amende-
ment qui vise-maintenir les avantages ferro-
viaires aux titulaires d’une carte d’invalidité 
au titre du code des P.M.I 
Le CE-GIG n’a pas été le seul acteur de ce 
travail mais a grandement contribué-sa 
mise en œuvre notamment en intervenant 
au niveau du cabinet du Premier Ministre.
L’amendement maintient les dispositions 
législatives relatives-certains. Les décrets 
pris récemment assurent la continuité des 
tarifs réduits. Nous devons rester vigilants 
pour défendre nos droits.
Inauguration du monument OPEX le 11 
novembre – place aux familles
Ce monument est avant tout une reconnais-
sance pour les familles. Un deuil-part pour 

les familles des militaires disparus.  Clin 
d’œil-l’association « De La Pierre-l’Olivier » 
créée par, Pascale LUMINNEAU après le dé-
cès de son fils en Afghanistan en juin 2012
De la pierre-l’olivier » est une association 
et un groupe Facebook qui a pour voca-
tion de mettre en contact et organiser des 
groupes de parole dans toute la France, afin 
que ceux qui ont eu le malheur de perdre un 
proche, mais aussi les familles des blessés 
(physiques et psychiques), puissent partager 
avec des personnes dans la même situation. 
Pour que la parole se libère, une belle initia-
tive-soutenir. 
Valeur du Point PMI. Comme vous pourrez 
le lire en page intérieur la valeur du point 
évolue de 0,83% avec un effet rétroactif au 
01 janvier 2019. L’année 2020 sera proba-
blement le moment pour discuter du retard 
accumulé depuis 2005 (entre 6 et 7% par 
rapport-l’inflation). Le monde combattant 
demande une commission tripartite, qui se 
réunira probablement au 2ème semestre 
2020, afin de trouver une solution pérenne. 
Bien sûr nous participerons aux discussions, 
même si personnellement je pense que le 
bon sens suffit. En effet, il n’est peut-être 
pas utile de déranger des parlementaires si 
le ministère propose un accord.
Pour terminer, je fais le vœu que le monde 
combattant puisse travailler en amont 
des réunions officielles, notamment les 
membres du G12. L’UFAC semble vouloir 
être-l’initiative de ce projet qui ne peut être 
que constructif pour le monde combattant. 
Bien sûr il y aura toujours des présidents 
pour qui l’ego est plus important que l’intérêt 
des adhérents. Mais de prendre une telle ini-
tiative est déjà une avancée sans précédent.
Je fais également le vœu de vous retrouver 
aussi nombreux qu’en 2018,-notre pro-
chaine Assemblée Générale du 11 au 15 mai 
2019-ISSOUDUN.

Florent Richard
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Demi-part des veuves supprimée depuis 2014
Adoptée en loi de finances pour 2009 sous le gouvernement 
de François Fillon, la suppression de la demi-part des veuves, 
aussi appelée « demi-part vieux parents », est pleinement 
effective depuis 2014 et toujours en vigueur en 2019.

Auparavant, les contribuables veufs sans enfant à charge 
bénéficiaient d’une demi-part supplémentaire sous 
conditions. Celle-ci était attribuée s’ils vivaient seuls 
et avaient eu un ou plusieurs enfants, soumis à l’impôt 
séparément de leur père ou de leur mère. La majoration du 
nombre de parts était aussi accordée lorsque le contribuable 
seul avait eu un enfant décédé après ses 16 ans. On notera 
que ce dispositif bénéficiait également aux contribuables 
célibataires, divorcés ou séparés.

La suppression de la demi-part des veuves a conduit :
- certaines personnes à devenir imposables à l’impôt sur le 

revenu alors qu’elles ne l’étaient pas,

- d’autres à subir une hausse d’impôt sur le revenu,

- certains à perdre le bénéfice de l’exonération de taxe 
d’habitation.

Désormais, seuls les parents isolés ayant eu effectivement 
un ou plusieurs enfants à charge peuvent prétendre à la 
demi-part supplémentaire, sous conditions.

Des mesures de compensation ont été prises sous François 

Hollande pour contrebalancer les hausses d’impôt subies 
par les veuves et veufs.

La demi-part pour les veuves va-t-elle être rétablie ?

Le gouvernement n’a pas prévu de rétablir la demi-part 
des veuves. Emmanuel Macron n’a pris aucun engagement 
dans ce sens. « Le Gouvernement n’est pas favorable au 
rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la 
demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant 
eu un ou plusieurs enfants », indique d’ailleurs le ministère 
de l’Action et des comptes publics dans plusieurs réponses 
faites par des parlementaires l’ayant questionné à ce sujet.

Demi-part des veuves d’anciens combattants

Pour le calcul de l’impôt 2019, les veuves d’anciens 
combattants âgées de plus de 74 ans au 31 décembre 2018 
(nées avant le 1er janvier 1945) peuvent prétendre à une 
demi-part fiscale supplémentaire, si leur défunt mari avait 
lui-même été bénéficiaire de cette demi-part pendant au 
moins une année. Le conjoint décédé devait donc être mort 
après ses 74 ans (depuis 2016, après ses 75 ans avant 
2016) pour que sa conjointe survivante bénéficie à son tour 
de la demi-part fiscale supplémentaire. Par conséquent :

- les veuves dont les maris anciens combattants sont décédés 
après leurs 74 ans ou 75 ans (selon l’année du décès) peuvent 
bénéficier de la majoration du nombre de parts,

Impôts 
suppression de la «demi-part des veufs»

une douche froide pour de nombreux retraités

A SAVOIRA sAvoir
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- les veuves dont les maris anciens combattants sont 
décédés avant leurs 74 ans sont privées de la demi-part 
fiscale supplémentaire.

Demi-part fiscale pour un ancien combattant

Les anciens combattants âgés de plus de 74 ans au 31 
décembre 2018 bénéficient, dès le franchissement de cette 
borne d’âge, d’une demi-part fiscale supplémentaire. Pour 
cela, il faut être titulaire :

- de la carte du combattant,

- d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre.

Cet avantage n’est pas accordé automatiquement. Il y a une 
case spécifique à cocher dans la déclaration de revenus :

- case W pour une personne seule (célibataire, divorcée, 
séparée, veuve),

- case S pour les couples mariés ou pacsés,

- case W pour une veuve d’ancien combattant éligible (son 
défunt mari devait lui-même être attributaire de la demi-part).

L’avantage s’applique que l’on vive seul ou en couple. En 
revanche, la demi-part supplémentaire attribuée en tant 
qu’ancien combattant n’est pas cumulable avec celle 
accordée en cas d’invalidité.

À noter : lorsque les deux époux ou partenaires de Pacs sont 
anciens combattants, le foyer fiscal bénéficie d’une demi-
part fiscale supplémentaire (et non deux demi-parts).

Demi-part fiscale pour invalidité

L’invalidité du déclarant ou de son conjoint permet de se 
voir attribuer une demi-part fiscale supplémentaire, sous 
conditions.

La demi-part supplémentaire est accordée dans les 
situations suivantes :

- titulaire de la carte d’invalidité,

- titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité 
(aussi appelée carte CMI-invalidité) accordée en cas de 
taux d’incapacité permanente d’au moins 80%,

- titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail 
de 40% ou plus,

- titulaire d’une pension militaire, pour une invalidité de 
40% ou plus.

Pour en bénéficier, il faut cocher la case P (déclarant 
personnellement concerné) ou la case F (conjoint ou conjoint 
décédé en 2018 concerné) de la déclaration de revenus.

L’avantage fiscal correspondant est plafonné à 1.551 
euros. Toutefois, si cette limite est atteinte, une réduction 
d’impôt complémentaire de 1.547 euros est accordée. En 
complément et sous conditions de ressources, le contribuable 
peut également bénéficier d’un abattement fiscal spécifique 
(le revenu imposable pris en compte est inférieur à celui 
déclaré), dont le montant est multiplié par deux si le conjoint 
du déclarant est également invalide ou âgé de plus de 65 
ans.

Il existe plusieurs cas de non-cumul de la demi-part fiscale 
pour invalidité avec d’autres majorations du nombre de 
parts. Il en est ainsi : 

- des anciens parents isolés titulaires de la carte d’invalidité 
ou de la CMI-invalidité,

- des anciens combattants ayant coché la case W de la 
déclaration.

À savoir : lorsque les deux époux ou partenaires de Pacs 
sont invalides, le foyer fiscal bénéficie d’une part fiscale 
complémentaire.

L’Amputé

A SAVOIR  A sAvoir  
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BIEN VIEILLIR CHEZ VOUs 
AVEc HABitER fAcilE

A SAVOIRA sAvoir

Des travaux d’adaptation sont nécessaires pour vivre 
longtemps chez vous, le plus longtemps possible. Il s’agit de 
travaux qui vous facilitent la vie au quotidien. Par exemple le 
remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied 
ou l’installation d’un monte-escalier électrique. 

Grâce à l’aide financière Habiter facile, l’Anah peut financer 
jusqu’à la moitié de vos travaux et vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre projet.

le montant de votre aide Habiter facile

•	Si	 vous	 vous	 situez	 dans	 la	 catégorie	 «ressources	 très	
modestes» : 50 % du montant total des travaux HT. 
L’aide Habiter facile est de 10 000 € maximum. 

•	Si	 vous	 vous	 situez	 dans	 la	 catégorie	 «ressources	
modestes» : 35 % du montant total des travaux HT. 
L’aide Habiter facile est de 7 000 € maximum.

Exemple :

De quel montant pouvez-vous bénéficier pour un projet de 
travaux de 4 300 € HT ?

1 505 € d’aide aux travaux Habiter facile

 

Vos travaux d’adaptation avec Habiter facile permettent 
aussi de faire baisser la consommation énergétique de votre 
logement d’au moins 25 %.

 La prime Habiter Mieux* peut vous être attribuée. 

* Cette prime Habiter Mieux est octroyée dès lors que les 
travaux de rénovation énergétique permettent un gain de 
consommation énergétique d’au moins 25 %.

Les aides complémentaires

Vous pouvez être aidé par d’autres organismes comme votre 
caisse d’assurance retraite, ou votre Conseil départemental.

Les conditions principales à remplir

Vous vivez dans le logement dont vous êtes propriétaire et :

•	Vous	ne	dépassez	pas	un	certain	niveau	de	ressources	;

•	Votre	logement	a	plus	de	15	ans	à	la	date	où	est	acceptée	
votre demande d’aide.
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EtRE mIEUX CHAUFFE  
AVEc HABitER miEuX

A SAVOIR  A sAvoir  

Habiter mieux sérénité

Habiter mieux agilité

Habiter Mieux sérénité, c’est un accompagnement-conseil 
et une aide financière pour faire un ensemble de travaux 
capables d’apporter un gain énergétique d’au moins 25 %. 
Ce gain vous fait bénéficier en plus d’une prime Habiter 
Mieux pouvant aller jusqu’à 2 000 euros. 

Le montant de votre aide Habiter Mieux sérénité 

Si vous vous situez dans la catégorie «ressources très 
modestes» :

•	50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter 
Mieux sérénité est de 10 000 € maximum.

•	+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 2 000 €. 

Si vous vous situez dans la catégorie «ressources modestes» : 

•	35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter 
Mieux sérénité est de 7 000 € maximum.

•	+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 1 600 €.

•	Aide	forfaitaire	de	l’Anah	à	hauteur	de	573	euros		

Exemple :

Avec Habiter Mieux sérénité, de quel montant pouvez-vous 
bénéficier pour un ensemble de travaux de 17 000 € HT ?

•	8	500	€ d’aide aux travaux

•	1	700	€ de prime Habiter Mieux 

•	10	200	€ Montant total de l’aide Habiter Mieux sérénité 

Montant calculé pour la catégorie de ressources «très 
modestes».  Pour la catégorie «ressources modestes» le 
montant total de l’aide est de 7 550 € (35 % du montant 
des travaux + 1 600 € de prime Habiter Mieux). 

Habiter Mieux agilité c’est une nouvelle aide financière 
pour faire l’un des trois types de travaux au choix, dans une 
maison individuelle : 

•	Changement	de	chaudière	ou	de	mode	de	chauffage

•	Isolation	des	murs	extérieurs	et	/ou	intérieurs

•	Isolation	des	combles	aménagés	et	aménageables.

Les travaux doivent être faits obligatoirement par une 
entreprise ou un artisan qualifié RGE (reconnu garant de 
l’environnement). L’accompagnement par un opérateur-
conseil n’est pas obligatoire. 

Vous êtes libre de revendre les certificats d’économie 
d’énergie (CEE) obtenus grâce à ces travaux. 

Renseignez-vous sur l’offre «Coup de pouce Chauffage» 
pour le remplacement de votre ancienne chaudière. 

Le montant de votre aide Habiter Mieux agilité 
Si vous vous situez dans la catégorie «ressources très 
modestes» :

•	50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter 
Mieux agilité est de 10 000 € maximum.

Si vous vous situez dans la catégorie «ressources modestes» : 

•	35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter 
Mieux agilité est de 7 000 € maximum.

Aide forfaitaire de l’Anah à hauteur de 153 euros   
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A SAVOIRA sAvoir

Exemple :

Avec Habiter Mieux agilité, de quel montant pouvez-
vous bénéficier pour le changement de chaudière, à 
hauteur de 4 000 € HT ? 2 000 € d’aides aux travaux *

* Montant calculé pour la catégorie de ressources «très 
modestes», sans accompagnement. Pour la catégorie 
«ressources modestes» le montant total de l’aide est de 
1 400 € (35 % du montant des travaux).

Dans tous les cas

Une aide locale pour vos travaux de rénovation thermique peut 
vous être proposée par votre Conseil régional ou votre Conseil 
départemental, votre intercommunalité, votre commune. Votre 
contact local Anah peut vous renseigner sur cette possibilité.

Vous pouvez aussi bénéficier du Crédit d’Impôt Transition 
Energétique (CITE) et sous certaines conditions de l’Eco-prêt 
à taux zéro (Eco-PTZ). 

lEs cONditiONs dE REssOuRcEs
Vous pouvez bénéficier des aides de l’Anah si vos ressources sont inférieures à un plafond fixé nationalement. 
Le taux d’aide de l’Anah peut varier selon que vous disposez de ressources «modestes» ou «très modestes». 

À partir de ce barème national, le contact local de l’Anah peut faire le choix des ménages prioritaires.

* Pour les dossiers déposés en 2019. 

Ces montants sont des «revenus fiscaux de référence» indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour une demande d’aide déposée 
en 2019, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2018. 

Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année en cours. 

Ces démarches semblent compliquées mais il ne faut pas oublier que le rôle de l’O.N.A.C-VG est d’aider 
le ressortissant à réaliser les démarches d’obtention de l’aide de droit commun. L’O.N.A.C-VG peut 
également apporter des aides supplémentaires dans de nombreux domaines : Maintien à domicile, 
aide-ménagère, au portage des repas, au paiement d’une mutuelle santé…
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Le malus écologique est une taxe à la première imma-
triculation concernant les véhicules les plus émetteurs 
de dioxyde de carbone.

L’article 1010 bis du code des impôts précise 
que la taxe n’est pas due dans deux situations 

1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules 
immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur 
spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie 
“	Handicap	”	;

2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules 
acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité 
inclusion ” portant la mention “ invalidité ” 
mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action 
sociale et des familles ou par une personne dont au 
moins un enfant mineur ou à charge, et du même 
foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Aucune mention dans le code des impôts concernant 
les invalides militaires. 

En interrogeant le cabinet de Madame DARRIEUSSEC, 
nous avons reçu la réponse à savoir : Que l’information 

se trouve dans le bulletin officiel des finances 
publiques : N° BOI-ENR-TIM-20-60-3020180716 page 
8 alinéa 340 : Remarques : la taxe ne s’applique pas 
non plus aux titulaires d’une carte d’invalidité militaire 
qui ne sont pas titulaire de la carte « mobilité inclusion » 
portant la mention « invalidité » mentionnée ci-dessus, 
si elles remplissent les conditions de délivrance de 
cette dernière.

C’est regrettable de ne pas retrouver cette information 
dans le code des impôts mais dans un bulletin officiel 
que ni les personnes concernées ni les fonctionnaires 
concernés ne lisent.

En effet voici un exemple de réponse d’un fonctionnaire 
du ministère de l’intérieur sur le sujet : Il n’y a aucune 
réglementation concernant les titulaires d’une 
carte d’invalidité militaire, selon le fonctionnaire 
qui traite le dossier, l’exonération peut être 
accordée ou refusée ;

Si vous changez de véhicule, soyez attentif et 
veillez à l’application de vos droits.

titulaire d’une carte d’invalidite militaire 
EXONERAtION 

dU mALUs ECOLOgIqUE

A SAVOIR  A sAvoir  
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Les anciens militaires blessés ou malades du fait ou à l’occasion du service 
militaire qui quittent l’institution et reprennent une activité civile dans le secteur 
public ou privé peuvent subir une rechute de leur blessure ou maladie et être 
contraints de cesser de travailler. La législation actuelle ne permettant pas aux 
anciens militaires de bénéficier de la compensation de leur perte de revenu 
consécutive à cette rechute, le code de la défense a été modifié par l’Article 42 
de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
paru au journal officiel du 7 août 2019, et après l’article L.4123-2 du code de la 
défense, il a été inséré un article L.4123-2-1 ainsi rédigé : « Art. L.4123-2-1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres 
ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité 
professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret ». Ainsi, les anciens 
militaires victimes d’une rechute d’une maladie ou de blessure imputable au service, entrainant une incapacité de travail, pourront recevoir une 
compensation de perte de revenu la part du ministère des armées. Le décret d’application n’est à ce jour toujours pas paru.  

Commission des droits de la FNAM

Quelque 341000 personnes en bénéficient actuellement. Cette coupe 
permettrait d’économiser environ 170 millions d’euros par an. La 
France est-elle trop généreuse avec ses anciens combattants ? C’est 
en tout cas l’opinion de la Cour des comptes, qui a remis en cause le 
dispositif de retraite mutualiste du combattant (RMC), le système de 
rente par capitalisation instauré au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, rapporte le site spécialisé Opex360. Si le ministère des 
Comptes publics se languit de faire des économies, celui de l’Armée 
s’y oppose fermement.

Une rente plafonnée à 1 806 euros annuels

Destiné aux titulaires de la carte du combattant et/ou de la médaille 
de reconnaissance de la Nation ainsi qu’aux personnes reconnues 
comme victime de guerre, à savoir les conjoints, enfants ou parents 
d’un ancien combattant « mort pour la France à titre militaire », cet 
argent est déductible du revenu imposable. Pour en profiter, il faut 
cotiser pendant un nombre minimum d’années. Versée dès l’âge de 
50 ans, cette retraite, dont le plafond annuel majoré est de 1 806 
euros, est majorée par l’État de 12,5 à 60% selon le conflit auquel le 
bénéficiaire a participé ou l’ancienneté du combattant. Celle-ci est en 
outre revalorisée tous les ans, inflation oblige. À cela s’ajoute l’alloca-

tion de reconnaissance servie aux anciens membres des formations 
supplétives de l’armée française en Algérie, les harkis, et leurs veuves.  

La Cour des comptes veut également mettre fin à la retraite du com-
battant, non imposable, qui avoisine 750 euros annuel en moyenne 
et à laquelle ont droit les titulaires de la carte du combattant âgés de 
plus de 65 ans. Les plus de 74 ans et leurs veuves bénéficient eux 
d’une demi-part supplémentaire, ce qui représente trois fois plus que 
la « dépense fiscale » calculée jusqu’ici. Les magistrats du Palais 
Cambon demandent ainsi au ministère des Armées de « procéder à 
l’appréciation de la pertinence des dépenses fiscales de la mission 
et justifier de l’opportunité de les maintenir, dans leur totalité, à ce 
niveau ». Au total, ces exonérations d’impôts concernant les anciens 
combattants et les victimes de guerre se sont élevées à 743 millions 
d’euros en 2018.

Il y a ceux qui connaissent le prix de tout et la valeur de rien (Oscar 
Wilde)! Si la cour des comptes me semble être un organisme 
vraiment utile pour la gestion de notre fonction publique par ses 
remarques et ses rapports, il me semble que sur cette histoire, il y a 
de sa part une grosse maladresse pour ne pas dire plus, puisqu’elle 
insiste d’une année sur l’autre. 

L’Amputé

pRIsE EN CHARgE  
de la maladie ou de la 
blessure en service

LA COUR dEs 
COmptEs  

veut supprimer les 
avantages fiscaux des 
anciens combattants 

A SAVOIRA sAvoir
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REstRUCtURAtION dEs ONAC-Vg 
sur la période 2020 - 2023

Ce que prévoit l’arrêté du 01 octobre 2019 paru au journal officiel 

A SAVOIR  A sAvoir  

MÉMOIRE
ET SOLIDARITÉ

Certains offices départementaux des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre vont être impactés par opérations de 
restructuration ou de rationalisation prévus par l’arrêté du 
01 octobre 2019 paru au Journal Officiel du 5 octobre 2019. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des établissements concernés dont 
au moins un poste sera supprimé sur la période 2020 – 2023 :

- Service départemental des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

- Service départemental  des HAUTES-ALPES

- Service départemental  des  ALPES-MARITIMES

- Service départemental  de l’ARDECHE

- Service départemental  des ARDENNES

- Service départemental  de l’AUDE

- Service départemental  des BOUCHES-DU-RHONE

- Service départemental  du CALVADOS

- Service départemental  de la CHARENTE

- Service départemental  de HAUTE-CORSE

- Service départemental  de la COTE D’OR

- Service départemental  des COTES D’ARMOR

- Service départemental  de la CREUSE

- Service départemental  du FINISTERE

- Service départemental  du GARD

- Service départemental  de la HAUTE-GARONNE

- Service départemental  du GERS

- Service départemental  de la GIRONDE

- Service départemental  de l’HERAULT

- Service départemental  de l’ILLE-ET-VILAINE

- Service départemental  de l’INDRE-ET-LOIRE

- Service départemental  des LANDES

- Service départemental  du LOT

- Service départemental  de la LOZERE

- Service départemental  du MAINE-ET-LOIRE

- Service départemental  de la MARNE

- Service départemental  de la HAUTE-MARNE

- Service départemental  de MEURTHE-ET-MOSELLE

- Service départemental  de la MEUSE

- Service départemental  du NORD

- Service départemental  du PUY-DE-DOME

- Service départemental  des PYRENEES-ATLANTIQUES

- Service départemental  des HAUTES-PYRENEES

- Service départemental  du RHONE

- Service départemental  de la HAUTE-SAONE

- Service départemental  de la SAONE-ET-LOIRE

- Service départemental  de PARIS

- Service départemental  des YVELINES

- Service départemental  du VAR

- Service départemental  de la VIENNE

- Service départemental  de la  SEINE-SAINT-DENIS

- Service départemental  de la GUADELOUPE

- Service départemental  de la MARTINIQUE

- Service départemental  de la GUYANE

- Service départemental  de la REUNION

- Service de l’ONACVG de POLYNESIE FRANÇAISE

- Service de l’ONACVG de NOUVELLE CALEDONIE
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tABLEAU dEs pENsIONs Et ALLOCAtIONs - p.m.I
arrêté du 23 octobre 2019 fixant la valeur du Point au 01 janvier 2019 à 14,57 € 

A SAVOIRA sAvoir

TABLEAU DES PENSIONS ET ALLOCATIONS - P.M.I - arrêté du 23 octobre 2019  
fixant la valeur du Point P.M.I  

 
NB : dans la colonne TOTAL, n’est pas compris le montant de l’allocation n°8 
	  

NOMBRE DE POINT 
Allocation aux Grands Invalides 

Pourcentage d’Invalidité Pension 
Principale N°4,5 et 5 bis N°6 

Allocation 
du statut 

Nombre de 
point total 

Montant 
mensuel de 

l’allocation au 
01.01.2019 

100% sans statut 372 256   628 762,50€ 
100% avec statut 372 128  500 1000 1214,17€ 

100% + 1 388 540  211 1139 1382,94€ 
100%+2 404 543  233 1180 1432,72€ 
100%+3 420 546  255 1221 1482,50€ 
100%+4 436 549  277 1262 1532,28€ 
100%+5 452 552  299 1303 1582,06€ 
100%+6 468 555  321 1344 1631,84€ 
100%+7 484 558  343 1385 1681,62€ 
100%+8 500 561  365 1426 1731,40€ 
100%+9 516 564  387 1467 1781,18€ 

100%+10 532 567  409 1508 1830,96€ 
Et par degrés en plus 16 3  22 41 49,78€ 

1373 2189 2657,81€ 100% + tierce personne 
(art. L133.1 ex-art. 18) 465 1464  351 2280 2768,30€ 

1373 2289 2779,23€ 100%+1 485 1464 50 381 2380 2889,72€ 
1373 2369 2876,36€ 100%+2 505 1464 100 391 2460 2986,85€ 
1373 2449 2973,49€ 100%+3 525 1464 150 401 2540 3083,98€ 
1373 2529 3070,63€ 100%+4 545 1464 200 411 2620 3181,12€ 
1373 2609 3167,76€ 100%+5 565 1464 250 421 2700 3278,25€ 
1373 2689 3264,89€ 100%+6 585 1464 300 431 2780 3375,38€ 
1373 2769 3362,03€ 100%+7 605 1464 350 441 2860 3472,52€ 
1373 2849 3459,16€ 100%+8 625 1464 400 451 2940 3569,65€ 
1373 2929 3556,29€ 100%+9 645 1464 450 461 3020 3666,78€ 
1373 3009 3653,43€ 100%+10 665 1464 500 471 3100 3763,92€ 

et par degré (art. L125.10 
ex art.16) en + 20  50 10 80 97,13€ 

100% + 9° + art. L133.1 
ex double art. 18 1032 1464 1250 601,2 4347,2 5278,23€ 

100% + 10 ° + art. 
L133.1 ex double art.18 1064 1464 1250 601,2 4379,2 5317,08€ 

et par degré (art. L125.10 
ex art.  L16 -  art. L133.1 

ex double art. 18) en + 
32  50 10 92 111,70€ 

NB: Dans la colonne Total n’est pas compris le montant de l’allocation n°8
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A SAVOIR  A sAvoir  

PENSION	  DES	  CONJOINTS	  SURVIVANTS	  	  
      

Désignation Indice 

Indice                       
(sous 

conditions  
de revenu) 

Nombre de points 

Montant 
mensuel au 
01 janvier 

2019 

Taux Normal 515   515 625,30 € 

Taux Normal + 
supplément social sous 

conditions 
515 167 682 828,06 € 

Désignation Indice 

Indice                      
(sous 

conditions  
de revenu) 

(1) Majoration 
spéciale 5, 7, et 
10 ans de 
mariage 

Nombre 
de points 

Montant 
mensuel au 
01 janvier 

2019 
105 787 955,55 € 
230 912 1 107,32 € Grand invalide article L 

133.1 + allocation 5 bis A 515 167 
410 1 092 1 325,87 € 
150 832 1 010,19 € 
300 982 1 192,31 € Grand invalide article L 

133.1 + allocation 5 bis B 515 167 
500 1 182 1 435,15 € 

      

(1) Une majoration spéciale est attribuée pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, 
aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L133.1 du code des PMIVG et 
bénéficiaires de l'allocation spéciale 5 bis/A ou 5 bis/B lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et 
qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au 
moins 5 ans, 7 ans et 10 ans (postérieurement au bénéfice de l'article L133.1) 

 

Retraite du combattant 
 

Conditions	  d'obtention	  

Être	  titulaire	  de	  la	  carte	  du	  combattant	  
Nombre	  de	  points	  annuel	   Montant	  annuel	  

A	  partir	  de	  65	  ans	  

A	  partir	  de	  60	  ans	  dans	  certaines	  
situations	  (Se	  renseigner	  auprès	  de	  
l'ONACVG	  de	  votre	  département)	  

52	   757,64	  €	  

	  

pENsiON dEs cONJOiNts suRViVANts

REtRAitE du cOmBAttANt

(1) Une majoration spéciale est attribuée pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants 
des grands invalides relevant de l’article L133.1 du code des PMIVG et bénéficiaires de l’allocation spéciale 5 bis/A ou 5 
bis/B lorsqu’ils sont titulaires d’une pension et qu’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière 
constante pendant au moins 5 ans, 7 ans et 10 ans (postérieurement au bénéfice de l’article L133.1)
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Par ailleurs, ce budget comporte des mesures en faveur des 
personnes vulnérables. Une mesure nouvelle, très attendue 
par les associations, consiste à mieux accompagner les 
conjoints survivants de grands invalides de guerre ayant agi 
comme tierce personne pendant de nombreuses années. 
Ces personnes ont droit à une pension militaire d’invalidité 
majorée	;	la	majoration	varie	selon	la	durée	du	mariage	ou	
du PACS et des soins donnés de manière constante dans 
la limite de dix ans. Il s’avère que certaines d’entre elles 
ont aidé les grands invalides bien plus longtemps : j’ai donc 
souhaité leur accorder une majoration supplémentaire liée 
au nombre effectif d’années de soins. Leur pension sera 
rehaussée pour atteindre un montant moyen de 1 285 euros 
par	 an	 ;	 cela	 représente	 600	 000	 euros,	 qui	 bénéficieront	
à environ 460 personnes. « Pour plus d’explications voire 
tableau de pension des conjoints survivants »

Dotation d’Action Sociale ONACVG

Autre mesure en faveur des personnes les plus vulnérables, j’ai 
souhaité, malgré la diminution du nombre de ressortissants, 
que la dotation d’action sociale de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) soit 
maintenue à 26 millions d’euros. Il y aura donc plus d’aides 
pour les personnes les plus fragiles : c’est un signe fort de 
soutien aux anciens combattants et aux veuves.

Budget consacré à la mémoire

Sur le budget consacré à la mémoire cette année, 4 millions 
d’euros assureront le financement des commémorations 

liées aux thématiques mémorielles de l’année 2020, 
dont le quatre-vingtième anniversaire de l’appel du 18 
Juin. En outre, 1 million d’euros seront consacrés aux 
actions pédagogiques : 500 000 euros pour les actions 
habituellement réalisées par la direction des patrimoines 
de la mémoire et des archives ainsi que par l’ONACVG, et 
500 000 euros de mesures nouvelles afin de contribuer à 
la sensibilisation des jeunes à la lutte contre la haine et les 
préjugés. Ainsi, le soixante-quinzième anniversaire de la 
libération des camps donnera lieu à des actions de mémoire 
et de médiation importantes auprès de la jeunesse.

Budget consacré à l’Institution Nationale des Invalides

La subvention à l’Institution nationale des Invalides sera 
quant à elle portée à 25 millions d’euros : la dotation de 
fonctionnement est maintenue et 13,7 millions d’euros 
sont inscrits pour financer les travaux d’infrastructures, 
qui permettront la création d’un pôle de réhabilitation post-
traumatique physique et psychique d’envergure nationale, 
voire internationale.

Architecture départementale des ONACVG

L’ONACVG a évolué dans sa structuration. L’architecture 
départementale, indispensable, doit être conservée : nous 
ne pouvons pas enlever des services publics dans les 
territoires alors que nous sommes en train d’en remettre 
! L’ONACVG se transforme en se modernisant, comme 
toutes les administrations. L’idée générale est de l’adapter 
à l’évolution du monde combattant tout en conservant son 
maillage territorial. Il a donc été demandé à l’ONACVG de 
réfléchir à son organisation en tenant compte du nombre 
d’anciens combattants dans chaque département. L’Office 
s’est engagé à réaliser 2 millions d’euros d’économies en 
fonctionnement et prévoit pour l’année 2020 une baisse 
du plafond d’emplois de 33 ETPT – équivalent temps plein 
travaillé. Ces décisions de bon sens ont été adoptées par le 
conseil d’administration de l’ONACVG.

« Sur ce sujet voire article restructuration des ONACVG »

COmmIssION dE LA déFENsE 
NAtIONALE Et dEs FORCEs ARméEs

mercredi 2 octobre 2019
Extrait de l’Audition de mme Geneviève darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de 

la ministre des Armées, sur le projet de loi de finances pour 2020 (Extrait)

REVAlORisAtiON dE lA pENsiON dE cONJOiNt suRViVANt –  
mEsuRE Qui cONcERNE ENViRON 460 pERsONNEs

ACTUALITÉActuAlité
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ACTUALITÉActuAlite

CONJOINts sURVIVANts 
une mesure proposée par le comité d’Entente 

des Grands invalides et retenue par le ministère

Une avancée pour certains conjoints survivants (environ 460) qui bénéficient déjà de la majoration 
spéciale d’au moins 410 points ou 500 points selon le cas.

Une majoration supplémentaire liée au nombre effectif d’années de soins et de mariage ou de 
PACS  sera attribuée à compter du 01 janvier 2020 selon les conditions suivantes :

15 années de mariage ou de PACS et de soins constants

20 années de mariage ou de PACS et de soins constants

25 années de mariage ou de PACS et de soins constants

Les personnes concernées devront en faire la demande, nous reviendrons dans le détail sur 
cette  mesure dans le journal de mars 2020

Le budget se monte à 2,1 milliards d’euros (Md€) pour 2,4 
millions de bénéficiaires. Il était en 2019 de 2,2 Md€.

Répartition
•	PMI-VG : 912 millions d’euros (M€). En 2019 = 965 M€ 

•	Retraite	du	combattant : 660M€ (2019=709M€) 
 0,6M€ de hausse de la pension au profit de celles ou ceux 

qui ont renoncé à toute activité pendant plus de 15 ans pour 
apporter des soins constants à leur conjoint grand invalide.

•	ONAC-VG : simplification et amélioration du service rendu, 
avec plus de performance et plus d’efficience. Les missions 
et le niveau de prestation de l’ONACVG sont inchangés : aide 
sociale de l’ONACVG maintenue avec 26 M€.

•	Jeunes	et	mémoire : 0,5M€ en 2020 pour des actions péda-
gogiques de sensibilisation contre la haine et les pré- jugés.

•	Mesures	en	faveur	des	Harkis : poursuite des mesures 
décidées l’an dernier notamment le versement d’allocations 
de solidarité pour les enfants d’anciens harkis en difficulté.

•	Institution	 national	 des	 Invalides : plus de 25M€ de 
budget dont 13M€ d’investissements pour un chantier de 
rénovation et la création d’un pôle de réhabilitation post-
traumatique.

Mesures diverses :
•	Carte	 du	 Combattant : poursuite de la montée en 

puissance de la carte 62-64, avec un coût budgétaire de 
30M€ à terme pour 50000 bénéficiaires.

•	Transport	des	jeunes	: revalorisation de l’indemnité pour 
les jeunes convoqués à la journée défense et citoyenneté 
à hauteur de près de 1M€.

Source Fédération Nationale André Maginot

LEs pOINts CLEs dU BUdgEt
dEs ANciENs cOmBAttANts pOuR 2020
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Revenus d’opérations handicapés par une meurtrissure 
physique ou psychologique, ces ex-soldats parviennent à 
rebondir dans les entreprises qui misent sur les compétences 
acquises au sein de l’armée.

Handicap

« La personne, qu’il s’agisse d’un civil ou d’un militaire, est 
au cœur de notre démarche. » 

Patron de Distribution Services Industriels (DSI), Jean-
Louis Ribes dirige une entreprise comme les autres, mais 
exceptionnelle à double titre. Pour sa « success-story », avec 
ses 120 métiers et des clients comme Air France ou Airbus. 
Et aussi parce que ses quelque 930 salariés (dont le nombre 
progresse à raison de 15 % par an) sont handicapés pour 
85  % d’entre eux.

Depuis 2018, l’entreprise « adaptée » DSI, dont le siège est 
à Toulouse, ouvre ses portes à d’anciens militaires blessés. 
Un premier salarié travaille dans les métiers de la logistique 
industrielle (en l’occurrence dans le contrôle de cabines 
d’Airbus), sept dossiers sont en cours de traitement et 
Jean-Louis Ribes veut embaucher une vingtaine d’anciens 
militaires en 2019. « Je suis un enfant de la République, 
explique-t-il, et c’est notre responsabilité d’aider ceux qui 
ont servi notre pays. Les personnes handicapées militaires 
sont des gens solides, bien formés. Et pour le reste de notre 

personnel, c’est intéressant de voir qu’on n’est 
pas seulement handicapé de naissance ou après 
un accident de la route mais qu’on peut aussi 
l’être aussi pour avoir servi la nation. » Le contact 
entre l’armée et DSI s’est noué il y a quelques 
années sur un salon de recrutement via la cellule 
d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT). 
Une structure qui prend en charge les militaires 
blessés et qui existe également pour la marine et 
l’armée de l’air.

Continuer à servir au-delà du handicap et 
du traumatisme et s’adapter à une vie civile 
forcément différente de la vie militaire, souvent 
plus intense mais aussi plus protégée. Tel est 
le défi relevé, à DSI mais aussi dans beaucoup 
d’entreprises « classiques », par des hommes et 
des femmes meurtris dans leur chair et leur âme.

soutien et accompagnement 

C’est le cas de Laurent, 42 ans, dont plus de vingt passés 
dans l’armée de terre. Engagé à 20 ans comme simple 
soldat, pilote de char, il est parti à plusieurs reprises en 
Opex : en ex-Yougoslavie, au Tchad et au Mali en 2014. 
Au retour de ce dernier séjour, Laurent, marié et père de 
trois enfants, est saisi de peurs irrationnelles, fait des 
cauchemars. Le diagnostic tombe : le caporal-chef souffre 
d’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). « J’ai mis 
du temps à comprendre que j’étais blessé et pas malade. Je 
pensais qu’en prenant quelques cachets ce serait fini mais 
le traumatisme est bien plus profond. » Laurent comprend 
qu’il lui faut penser à l’avenir dans le civil. De son propre 
chef, et avec le soutien de l’institution militaire - « Ce n’est 
pas toujours facile pour un militaire de savoir se vendre à 
l’extérieur » -, il trouve un emploi de chauffeur dans une 
entreprise du BTP. « Très bien accueilli et intégré », il se dit 
même « un peu chouchouté » et a moins de cauchemars 
même si « les nuits ramènent toujours les peurs ». 

Ces peurs, Alexandre, 29 ans, a aussi réussi à les dépasser 
pour s’offrir une nouvelle vie. Au cours de ces douze ans 
passés dans l’armée de Terre, ce caporal-chef, conducteur 
de véhicule de l’avant blindé, tireur mais aussi sauveteur au 
combat niveau 2, a effectué deux séjours en Afghanistan 

LA dEUXIèmE VIE 
des militaires blessés !

ACTUALITÉActuAlité
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(2010 et 2012) avant de passer quatre mois au Mali en 2014. 
Comme Laurent, c’est après l’Afrique que le SSPT a frappé, 
avec les mêmes symptômes. Confronté aux combats, aux 
morts, aux blessés, Alexandre a « fait son travail » et en a 
payé le prix. Il se dit encore « fragile ». « Il faut vivre avec », 
affirme-t-il. Il travaille aujourd’hui dans une entreprise de 
BTP de Bourgogne. Avec un objectif professionnel : devenir 
conducteur de pelle mécanique.

Au-delà de leur blessure, Laurent et Alexandre proclament 
leur fierté d’avoir servi. Le premier explique que « l’armée 
sera toujours (sa) vie et (sa) famille » alors que le second se 
souvient de « belles missions avec des moments très durs » 
et dit « ne rien regretter ».

Un attachement à l’armée qui s’explique aussi par le soutien et 
l’accompagnement dont ils ont fait l’objet. Pour Alexandre et 
pour beaucoup d’autres, ce soutien et cet accompagnement 
sont passés par Défense Mobilité, l’agence de reclassement 
du ministère de la Défense. Son patron, le général Pierre-
Henri Roche, use d’une image militaire : « Comme la Légion, 
nous n’abandonnons personne derrière nous. » Au service 
de cette obligation morale d’aider ceux qui ont risqué leur 

santé et leur vie pour la nation, Défense Mobilité mobilise les 
services de ce qui constitue de facto une structure figurant 
dans le top 5 des groupes de placement.

Chargée de gérer la transition professionnelle des militaires, 
des agents civils et de leurs conjoints, cette structure 
travaille avec pas moins de 7 000 entreprises et services de 
la fonction publique et « gère » bon an mal an un peu plus de 
20 000 personnes, valides dans leur immense majorité, dont 
17 000 militaires, quelques centaines de personnels civils et 
de 2 000 à 3 000 conjoints. Les deux tiers sont finalement 
reclassés.

Chaque jour, en étroite association avec le monde de 
l’entreprise, comme le Medef, qui vient de publier une 
brochure, « Recruter dans vos équipes un militaire blessé : 
un engagement pour l’entreprise », cette belle mécanique 
est mise au service des militaires blessés physiquement 
et psychiquement. Un engagement d’autant plus essentiel 
qu’en cette période d’alerte antiterroriste, beaucoup d’entre 
eux ont été touchés dans des opérations visant ceux-là 
mêmes qui rêvent de tuer des civils en France.

 L’Amputé

ACTUALITÉActuAlite

Merci à tous nos compatriotes qui se sont déplacés aux invalides pour rendre 
un dernier hommage à Jacques Chirac. Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu se 
déplacer pour y participer activement, mais n’oublient pas l’humaniste qu’il fut... Si 
les critiques ont fusé, comme à chaque fois par ceux qui ne l’auront pas apprécié, 
peu importe... Il reste un homme d’état que la France a décrié et apprécié.

Ce qui reste important, ce sera l’image et le souvenir qu’il laissera dans toute 
une génération. Les Français ont aimé Jacques Chirac parce que c’était la France 
heureuse, la France qui gagne (la coupe du monde), la France fière et indépendante 
qui refuse à l’ONU de participer à une guerre sans fondement, la France de nos 
ancêtres ! Celle qui faisait suite à la France de De Gaulle et de Pompidou. La 
Fédération des Amputés de Guerre de France remercie Jacques Chirac d’avoir 
toujours eu une attention particulière aux demandes du monde combattant.

 L’Amputé

« La cohésion nationale n’est l’apanage d’aucun 
camp. Elle ne saurait être un enjeu partisan. 

Elle doit être notre horizon commun ».
Jacques cHiRAc.
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Sur proposition de Florence Parly, 

ministre des Armées, et de Geneviève 

Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 

de la ministre des Armées, Véronique 

Peaucelle-Delelis, administratrice 
générale, a été nommée en conseil 
des ministres du 21 août 2019 
directrice générale de l’Office national 
des anciens combattants et victimes 
de guerre (ONACVG).
Issue de l’ENA (promotion Fernand 
Braudel 1985-1987), Véronique 
Peaucelle-Delelis a occupé différents 
postes au sein du secrétariat général 
pour l’administration du ministère 
de la Défense. Elle a été notamment 
directrice de projet pour l’encadrement 
supérieur (2001-2006), directrice de 
projet à la direction des statuts, des 
pensions et de la réinsertion sociale 
(2006-2011) et directrice du centre 
de formation au management du 
ministère de la Défense (2012-2017). 
Depuis janvier 2018, elle était chargée 

de mission ministérielle « plan 
d’accompagnement des familles et 
d’amélioration des conditions de vie 
des militaires ».

Geneviève Darrieussecq souhaite la 
bienvenue à Véronique Peaucelle-
Delelis dont l’expérience dans la haute 
administration de l’État, notamment 
dans la modernisation de l’action 
publique et dans la politique menée à 
l’égard des anciens combattants, lui 
permettra de mener à bien la direction 
de l’ONACVG, établissement public 
sous tutelle du ministère des Armées.

Véronique Peaucelle-Delelis a pris ses 
fonctions fin août dans les locaux de 
la direction générale de l’ONACVG, à 
l’Hôtel national des Invalides à Paris.

L’Amputé 

Réuni le 20 septembre 2019, le Conseil 
d’administration de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) a procédé à 
l’élection de son président national. 
Son président sortant, le général (2s) 
Pierre SAINT-MACARY, ayant renoncé à 
une nouvelle candidature pour raisons 
de santé, le conseil d’administration 
a élu à sa présidence le général (2s) 
Hervé LONGUET.

Adhérent de l’UNC 78, le général 
de corps d’armée aérien (2s) Hervé 
LONGUET, ancien pilote de chasse, a 
participé à de nombreuses missions 
opérationnelles en Mauritanie, au 
Tchad et au Gabon. De septembre 
1990 à la fin des hostilités, il a 
notamment organisé et conduit 

l’action des Forces aériennes en 
Arabie Saoudite lors de la guerre du 
Golfe. Après avoir commandé la Base 
aérienne 133 de Nancy-Ochey (54), il a 
été quelques années plus tard à la tête 
de la Force aérienne de combat puis 
du détachement de liaison français 
auprès de l’US Central Command 
à Tampa, en Floride, dans le cadre 
la conduite des opérations de lutte 
contre le terrorisme en Afghanistan.

Grand officier de la Légion d’honneur, 
il totalise par ailleurs quatre citations, 
dont une à l’ordre de l’armée aérienne.

Contact : Hervé LONGUET - Président 
– Général de l’UNC - 06.76.22.90.58

 L’Amputé

VéRONIqUE pEAUCELLE-dELELIs 
nommée directrice générale de l’Office National des Anciens 

combattants et Victimes de Guerre.

UN NOUVEAU pREsIdENt  
pOuR l’uNiON NAtiONAlE dEs cOmBAttANts

ACTUALITÉActuAlité
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Elle succède au contrôleur général 
des armées Jean-Paul Bodin, auquel 
la ministre des Armées a rendu un 
hommage appuyé pour son action 
à la tête du Secrétariat général pour 
l’administration (SGA) depuis 2011.
Florence Parly, ministre des Armées, 
salue la nomination d’Isabelle Saurat 
qui rejoint le ministère après une 
carrière riche, tant dans l’administration 
publique que dans le secteur privé. 
Isabelle Saurat a déjà servi à plusieurs 

reprises au ministère des Armées, à la 
direction des affaires financières du SGA 
et au cabinet du ministre de la Défense. 
Elle retrouve ainsi un ministère dont elle 
connaît et mesure les enjeux.
Isabelle Saurat bénéficie de toute la 
confiance de la ministre pour mettre 
en œuvre la Loi de programmation 
militaire (LPM) 2019-2025. Elle devra 
tout particulièrement veiller sur le plan 
budgétaire, au respect des exigences 
fortes de la LPM pour accompagner 
la montée de l’effort de défense, sur 
le plan humain à l’amélioration du 

quotidien des militaires et de leurs 
familles et au soutien des ressources 
humaines, notamment via les plans 
Famille et Mixité, et enfin sur le plan 
organisationnel, à l’accompagnement 
des chantiers de transformation et de 
modernisation du ministère.
Le secrétaire général pour l’adminis-
tration est l’un des trois grands subor-
donnés de la ministre des Armées, qu’il 
assiste dans tous les domaines de 
l’administration générale du ministère.

 L’Amputé 

IsABELLE sAURAt 
nommée secrétaire générale pour 

l’administration du ministère des Armées.

tROpHéEs dEs CHAmpIONs dEs ARméEs 2019
la fAGf représentée par le président fédéral, 

florent RicHARd et Jean marie EtiENNE vice-président.

ACTUALITÉActuAlite

Cette cérémonie chaleureuse de remise 
des trophées des champions militaires 
a été une fois encore pleine d’émotion. 
Personne n’est oublié, blessés, valides, 
familles. C’est une belle leçon de vie de 
voir la force et le courage.

AGIR ENSEMBLE : l’engagement au 
service de la Nation et l’esprit de corps ! 
tel est le thème de cette cinquième 
édition des Trophées des Champions 
des Armées. Cet événement annuel qui 

rassemble et met à l’honneur tous les acteurs du sport militaire 
s’ouvre résolument sur le monde sportif et la société civile à l’aune 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est un 
gage de réussite.  

Le Sport participe aussi à la reconstruction du blessé qui n’est 
pas obligé de quitter l’institution, et permet de garder cet esprit de 
camaraderie avec l’ensemble des participants blessés ou valides. 
Camaraderie également indispensable à la reconstruction. Que de 
chemin parcouru, depuis la guerre d’Algérie. La France est devenue 
maintenant un modèle dans le soutien et la réinsertion des blessés.

 L’Amputé
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La commission des secours et des prestations 
complémentaires (CSPC) a poursuivi l’accroissement de 
son activité, le nombre moyen de dossiers mensuellement 
présentés en commission passant de 20 en 2016 à 30 en 
2017 et 40 cette année. Les dossiers ont été reçus par le 
secrétariat de la CSPC et instruits dans le Dossier unique.

423 avis favorables de la CSPC ont été validés par la DRH-
MD, pour un montant engagé de 1.038.634€ (69,24% du 
budget). 411 dossiers ont fait l’objet d’un paiement, pour 
un montant total de 984.871€ (65,65% du budget annuel), 

dont 4 prothèses « nouvelle génération » pour un montant de 
580.223€. 61 avis défavorables ont été rendus.

Les dossiers se répartissent ainsi :
- 85% des dossiers représentent des demandes de secours 

(aménagements de domicile, aides à domicile, différents 
types	d’appareillage,	aménagements	de	véhicule…)	;

- 15% représentent des demandes de prestations 
complémentaires (appareils auditifs, soins dentaires …)

Source : rapport d’activité CNMSS 2018

L’Amputé

COmmIssION dEs sECOURs  
et des prestations complémentaires

ACTUALITÉActuAlité

Commission 
des secours
et des prestations
complémentaires

Soins aux invalides de guerre

L’ engagement au service 
des militaires

Quand ?
Examen
Dès réception et si mon dossier est complet, il est 
présenté en commission mensuelle.

Après avis des membres et validation par le ministère 
des Armées, je reçois la notifi cation par courrier.

Remboursement
Je suis remboursé de la participation accordée :
après avoir envoyé la facture acquittée, si j’avais 

joint un devis ;
directement quelques jours plus tard, si j’avais 

présenté une facture.

Je peux

déposer autant

de demandes

que nécessaire !
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CNMSS/DSBP
Secrétariat de la CSPC
TSA 41001
83090 TOULON CEDEX 9

  04 94 16 96 20

 www.cnmss.fr

Contacts
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ACTUALITÉActuAlite

Dans le cadre du dispositif « écoute défense » et parallèlement à la 
contribution de la CNMSS au financement du soutien psychologique de ses 
ressortissants, le département des soins et suivi du blessé et du pensionné 
poursuit son accompagnement des populations vulnérables en assurant 
la prise en charge des psychothérapies pour les militaires victimes d’une 
affection présumée imputable au service. Cette prise en charge peut se 
prolonger dès lors qu’ils obtiennent une pension militaire d’invalidité pour 
un trouble psychique post-traumatique.

Formalisé dans la convention de gestion des missions déléguées à la CNMSS par le ministère des Armées, signée entre la DRH-MD, 
la DCSSA et la CNMSS, le remboursement d’un accompagnement médico-psychologique est ainsi garanti, les factures de soins de 
psychothérapie reçues depuis 2016 étant réglées à ce titre.

Source : Rapport d’activité 2018 CNMSS

pRIsE EN CHARgE
des troubles psychiques post 
traumatiques dans les armées

Qui ?
Je suis actuellement bénéfi ciaire d’une pension 
militaire d’invalidité (PMI).

Quoi ?
J’ai un besoin en rapport direct avec mon infi rmité 
pensionnée.

Mais ce besoin n’est pas ou peu remboursé.

Prestations complémentaires
Une participation complémentaire peut m’être 
accordée si je dois supporter un reste à charge
après le remboursement partiel en prestations 
légales.

Secours
Un secours peut m’être octroyé pour couvrir une 
dépense non remboursable réglementairement.

Cette dépense doit :

me permettre d’assurer les actes essentiels de la 
vie (équipements techniques, aides ménagères) ;

m’aider à me réinsérer socialement ou profession-
nellement (aménagement de véhicule pour faciliter 
mes déplacements) ;

favoriser mon maintien à domicile (aménagement 
du logement pour continuer à vivre en toute 
autonomie).

Comment ?
Obtenir les imprimés

Sur le site Internet de la CNMSS :
www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant ;

Par téléphone, auprès du bureau
Accompagnement du blessé ;

En contactant mes interlocuteurs habituels du 
Ministère des Armées (ONAC-VG, ASD...) ou
des associations d’anciens combattants.

Renseigner les imprimés

Je complète et signe le formulaire administratif ; 

Je fais compléter et signer le formulaire médical 
par mon médecin ;

Je joins les pièces justifi catives nécessaires dans 
les enveloppes dédiées.

Envoyer les imprimés
Je fais parvenir l’ensemble des documents au 
secrétariat de la CSPC.

Qui ?
Je suis actuellement bénéfi ciaire d’une pension 
militaire d’invalidité (PMI).

Quoi ?
J’ai un besoin en rapport direct avec mon infi rmité 
pensionnée.

Mais ce besoin n’est pas ou peu remboursé.

Prestations complémentaires
Une participation complémentaire peut m’être 
accordée si je dois supporter un reste à charge
après le remboursement partiel en prestations 
légales.

Secours
Un secours peut m’être octroyé pour couvrir une 
dépense non remboursable réglementairement.

Cette dépense doit :

me permettre d’assurer les actes essentiels de la 
vie (équipements techniques, aides ménagères) ;

m’aider à me réinsérer socialement ou profession-
nellement (aménagement de véhicule pour faciliter 
mes déplacements) ;

favoriser mon maintien à domicile (aménagement 
du logement pour continuer à vivre en toute 
autonomie).

Comment ?
Obtenir les imprimés

Sur le site Internet de la CNMSS :
www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant ;

Par téléphone, auprès du bureau
Accompagnement du blessé ;

En contactant mes interlocuteurs habituels du 
Ministère des Armées (ONAC-VG, ASD...) ou
des associations d’anciens combattants.

Renseigner les imprimés

Je complète et signe le formulaire administratif ; 

Je fais compléter et signer le formulaire médical 
par mon médecin ;

Je joins les pièces justifi catives nécessaires dans 
les enveloppes dédiées.

Envoyer les imprimés
Je fais parvenir l’ensemble des documents au 
secrétariat de la CSPC.
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Monsieur le Président,

En préambule, je tiens encore une fois à vous remercier de 
m’avoir sollicité concernant l’application de l’Article 775 bis 
du CGI qui soulève quelques interrogations.
Cette note est avant tout didactique et doit permette à 
chacun de bien comprendre le mécanisme de l’exonération. 
Elle doit donc rester succincte et exhaustive.
Lorsqu’un notaire doit régler une succession, il est tenu 
d’établir la déclaration de succession, qui est un document 
fiscal, à établir dans les six mois du décès. Ce document 
consiste en un inventaire précis de l’intégralité du patrimoine 
du défunt (immobilier-véhicules-comptes en banque).
Au regard de cette déclaration, l’administration fiscale perçoit 
les droits de succession à elle due par les héritiers du défunt.
Chaque enfant peut recevoir de son auteur (père ou mère) 
la somme de 100.000€ sans payer de droits de succession.
Au-delà de cette somme, chaque euro est taxable.
Pour faire court :
- Au-delà de 100.000€ le fisc récupère 20%
- Au-delà de 550.000€ le fisc récupère 30%
- Au-delà de 900.000€ le fisc  récupère 40%

Si j’hérite  d’une personne dont je n’ai aucun lien de parenté, 
le fisc récupère 60% de tout (aucun abattement).
Tout passif pouvant venir en déduction de l‘actif taxable est 
donc le bienvenu.
Bonne nouvelle, l’article 775 bis du CGI nous permet de 
porter au passif de la succession la totalité des PMI que 
vous aurez perçu depuis votre accident. Autant dire que 
cela peut permettre de ne plus avoir de droit de succession 
à payer (ou très peu).
L’article 775 bis du CGI issu de la loi du 21 décembre 2006 
est ainsi rédigé :
« Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif 
de succession les rentes et indemnités versées ou dues 
au défunt en réparation de dommages corporels liés à un 
accident ou à une maladie »
La question est de savoir si les Pensions Militaires 
d’Invalidités (PMI) sont éligibles à la déductibilité crées par 
l’article 775 bis du CGI.
La réponse est sans équivoque : les PMI sont déductibles 
puisqu’elles sont versées ou perçues en réparation de 
dommages corporels par suite d’évènements de guerre ou 
d’accident.

dOssIER sUCCEssION pmI  
Réponse de l’Office Notarial de chef-Boutonne 

concernant l’Article 775 bis du cGi

DOSSIERDOSSIER
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Les conditions de la déductibilité sont les suivantes :
1. Le décès doit avoir lieu après le 1er janvier 2007 (il faut 

donc être mort !),
2. L’intégralité des PMI depuis le premier versement est 

déductible de l’actif successoral,
3. Les pensions sont déductibles pour leur montant en 

nominal (on ne tient pas compte de l’inflation),
4. Le passif est accepté quelle que soit la qualité des 

héritiers : enfants, neveux, cousins, non-membre de la 
famille. Un héritier désigné dans un testament peut donc 
en bénéficier.

Le notaire chargé du règlement de votre succession vous 
demandera de lui fournir le montant cumulé des PMI 
versées depuis votre accident.

COMMENT OBTENIR LE JUSTIFICATIF DES PMI ?
- Vous avez conservé l’ensemble de vos bulletins de 

pension : vous pouvez vous en servir comme justificatif, il 
suffit de les fournir au notaire

- Vous les avez perdus ou détruits : vous pourrez vous 
adresser au Centre de Gestion des Retraites qui paie 
votre PMI pour obtenir des justificatifs de pension.

- Vos relevés de compte pourraient également suffire. 
Attention : les banques ne vous donnent pas d’archives 
au-delà de dix ans.

UN CONSEIL : vous pouvez déjà conserver soigneusement 
tous vos bulletins de pension, vos héritiers vous en 
remercieront.
Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les bulletins de pension, 
il suffit que le montant cumulé soit au moins égal à l’actif de 
succession pour ne pas avoir de droits à payer.
Pour bien comprendre, rien de tel qu’en exemple chiffré 
illustrant la portée du dispositif de l’article 775 bis du CGI.

UN EXEMPLE CHIFFRE

L’actif de succession se compose :

- D’une résidence principale d’une valeur au décès de : ...................................... 1.000.000€

- De liquidité en banque d’une valeur au décès de : ............................................... 750.000€

- Des meubles meublants d’une valeur au décès de : ..............................................  50.000€

- D’un véhicule d’une valeur au décès de : ................................................................ 50.000€

Soit un actif total de : ...........................................................................................1.850.000€

Le défunt laisse une épouse et deux enfants.

L’épouse âgée de moins de 81 ans reçoit son usufruit (30%) ...................................... 555.000€

L’épouse est exonérée de droits de succession.

Chaque enfant reçoit la nue-propriété (70%), soit chacun 35% .................................. 647.500€

Chaque enfant est bénéficiaire d’un abattement de  ................................................... 100.000€

Le patrimoine taxable sera donc de : ........................................................................... 547.500€

Jusqu’à 550.000€ taxation à 20% : ................................................................................ 109.500€

Soit pour l’ensemble de la famille ...........................................................................219.000€

Application de l’article 775 bis du CGI

L’actif de succession se compose :

- D’une résidence principale d’une valeur au décès de : ....................................... 1.000.000€

- De liquidité en banque d’une valeur au décès de : ................................................. 750.000€

- Des meubles meublants d’une valeur au décès de : ...............................................  50.000€

- D’un véhicule d’une valeur au décès de :.................................................................. 50.000€

Soit un actif total de : ................................................................................................. 1.850.000€

Le passif de succession se compose :

-Du montant cumulé des PMI sur 40 ans l’élève à .................................................... 2.000.000€

Actif taxable : ...........................................................................................................................  0€

Aucun droit de succession n’est éligible car l’actif net de succession est nul.

DOSSIERDOSSIER
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LA QUESTION DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
J’ai été interrogé sur la question de la communauté universelle. Cette question est cruciale et peut avoir des conséquences 
financières « désagréables ».
Il y a quelques années, lorsque le conjoint survivant (en clair la veuve ou le veuf) devait payer des droits de succession sur les 
actifs qu’ils recevaient de leur conjoint, il était conseillé de modifier le régime matrimonial en vue de faire attribuer, par les 
effets du contrat de mariage, la totalité des actifs au conjoint survivant.
Ainsi le conjoint pouvait recevoir tous les actifs sans payer aucun droit de succession. Cette solution est très efficace au 
premier décès. Par contre, au second décès (de la veuve ou du veuf), le coût fiscal peut être conséquent.

Une nouvelle illustration avec notre exemple :
L’actif de succession se compose :

- D’une résidence principale d’une valeur au décès de :  ...................................... 1.000.000€
- De liquidité en banque d’une valeur au décès de : ................................................. 750.000€
- Des meubles meublants d’une valeur au décès de : ................................................ 50.000€
- D’un véhicule d’une valeur au décès de :.................................................................. 50.000€

Soit un actif total de : ..........................................................................................  1.850.000€
Le défunt laisse une épouse et deux enfants.
En vertu de la clause d’attribution incluse dans le contrat de mariage, l’épouse reçoit la totalité des actifs sans payer aucun 
droit de succession.
Au second décès – celui de la veuve :
L’actif de succession se compose :

- D’une résidence principale d’une valeur au décès de : ......................................  1.000.000€
- De liquidité en banque d’une valeur au décès de : ..............................................    750.000€
- Des meubles meublants d’une valeur au décès de : .................................                  50.000€
- D’un véhicule d’une valeur au décès de :.................................................................. 50.000€

Soit un actif total de : ................................................................................................ 1.850.000€
La veuve laisse deux enfants.
Chaque enfant reçoit la moitié de l’actif :..................................................................... 925.000€
Chaque enfant est bénéficiaire d’un abattement de ................................................... 100.000€
Le patrimoine taxable sera donc de : ........................................................................... 825.000€
Jusqu’à 550.000€ taxation à 20% .................................................................................. 110.000€
Entre 550.000€ et 900.000€ taxation à 30% .................................................................. 82.500€
Droits totaux à payer par enfant : ................................................................................. 192.500€
Soit pour l’ensemble de la famille ...........................................................................385.000€
Nous avons interrogé le CRIDON concernant le transfert de la totalité des actifs au conjoint survivant au premier décès.
La dette issue de l’article 775bis du CGI est personnelle et liée au bénéficiaire de la PMI.
Au décès du deuxième conjoint, l’article 775bis ne s’applique pas compte tenu du fait que le conjoint n’est pas titulaire d’une 
PMI. La totalité de l’abattement est perdue !
Cet effet est notamment dû à l’abrogation de l’article 885K du CGI « La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités 
perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes 
bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
Cette abrogation est intervenue le 30 décembre 2017, en toute discrétion.

CORRIGER LES EFFETS D’UNE COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Pour éviter d’avoir à subir un coût de succession très conséquent au second décès, il est très important de modifier votre 
contrat de mariage actuel (si vous êtes en communauté universelle). C’est possible et peu onéreux.

DOSSIERDOSSIER sUCCEssION pmI sUCCEssION pmI 
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La clause d’attribution pourrait ainsi être rédigée :
- Le conjoint reçoit l’usufruit des biens,
- Les héritiers (enfants ou non) reçoivent la nue-propriété 

des mêmes biens
Cela permet :
- Au conjoint de continuer à profiter de tous les biens 

(liquidités, immobiliers, véhicules),
- Aux héritiers d’hériter sans avoir à payer de droits de 

succession (en profitant de l’article 775 bis du CGI)
- Au second décès de récupérer l‘usufruit sans payer aucun 

droit de succession.

FAUT-IL PROCEDER A DES DONATIONS DU VIVANT DU 
TITULAIRE D’UNE PMI ?
La réponse est Oui … et Non.
Il est toujours utile de procéder à une donation aux enfants 
car la loi permet à chaque parent de transmettre 100.000€ 
de biens sans payer de droits de succession.
Chaque parent peut donc transmettre jusqu’à 100.000€ 
sans prendre de grands risques.
Profitons des abattements tant qu’ils existent !
Imaginons que l’Article 775bis du CGI disparaisse (il n’a 
pas toujours existé), nous aurons au moins profité des 
abattements.
Au-delà de ce montant, je conseillerais de rester en 
possession des biens et de ne pas procéder à une donation.
Il n’est pas possible de profiter de l’exonération de l’article 
775bis du CGI dans un acte de donation. Ceci est un passif 
de succession et n’est donc applicable que lors du décès du 
titulaire d’une PMI.

DANGER : LE CAS PARTICULIER 
DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
La fiscalité du contrat d’assurance-vie est particulière. On dit 
souvent que les contrats d’assurance-vie sont défiscalisés et 
passent hors-succession. Ceci est partiellement faux.
Les contrats d’assurance-vie suivent un régime autonome 
du droit des successions. 
Les contrats souscrits avant novembre 1991 sont 
intégralement exonérés de droits de succession.
Pour les contrats souscrits à partir de novembre 1991, il 
faut distinguer deux types de contrats d’assurance-vie : 
ceux dont les primes sont versées avant l’âge de 70 ans et 
ceux dont les primes sont versées après l’âge de 70 ans.
Contrats avec primes versées avant 70 ans
Si un contrat dont les fonds ont été versés avant l’âge de 70 
ans et après 1991, la fiscalité est la suivante :
Chaque bénéficiaire de ce contrat ne paye pas d’impôt à 
concurrence de 152.500€ reçu au titre de ce contrat. Toute 
somme dépassant 152.500€ sera taxée forfaitairement 

à hauteur de 20% (à l’exception du conjoint survi- vant 
exonéré de droits).
Remarque importante : dans le cadre de l’article 775bis du 
CGI mieux vaut veiller à ce que la part de chaque bénéficiaire 
ne dépasse 152.500€ : au-delà de cette somme il y a perte 
fiscale – mieux vaut que les capitaux soient situés sur des 
comptes hors assurance-vie au décès du souscripteur : ces 
sommes pourront profiter de l’exonération du 775bis car 
incorporées dans la succession.
Pour un contrat dont les fonds ont été versés après l’âge de 
70 ans et après 1991 la fiscalité est la suivante :
-Pour l’ensemble des contrats d’assurance-vie rentrant dans 
ce cadre : une seule exonération de 30.500€ de droits. Le 
surplus sera réincorporé dans l’actif taxable et profitera de 
l’article 775 bis du CGI.

Qui doivent-être les bénéficiaires des contrats 
d’assurance-vie ?
La réflexion est la même que dans les développements 
précédents : que le conjoint survivant soit le bénéficiaire 
exclusif des contrats d’assurance-vie n’est pas forcément la 
meilleure solution. Au décès du pensionné, tous les fonds 
sont exonérés de droits de succession (que le contrat ait 
été souscrit avant 1991 – avant ou après 70 ans). Au décès 
du conjoint survivant non titulaire d’une PMI, l’intégralité 
des fonds ne pourra pas profiter de l’abattement de 775bis.
La solution consiste donc à inclure plusieurs bénéficiaires 
ou à démembrer les clauses bénéficiaires (usufruit pour 
le conjoint et nue-propriété pour d’autres bénéficiaires). 
Ce point mérite de longs développements qui ne peuvent 
être relatés dans ce courrier mais qu’un notaire devra vous 
expliquer (notamment la question du quasi-usufruit).

EN GUISE DE CONCLUSION
Le présent document ne peut suffire à répondre à tous 
les cas particuliers, ce n’est pas son objet. Pour rester 
compréhensible, j’ai tenu à schématiser autant que 
possible. Il me semble indispensable de prendre contact 
avec un Notaire en vue de faire le point sur votre situation 
individuelle au regard de ces explications.
Compte-tenu du patrimoine des Grands Invalides de 
Guerre une anticipation de la transmission du patrimoine 
est indispensable. Pour ma part, je propose que le présent 
courrier soit réactualisé au gré des nouvelles interrogations 
de vos adhérents (ou non adhérents).
Je reste à votre disposition pour toutes interrogations 
complémentaires de votre part.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance 
des sentiments dévoués.

Maître Maxime PRESTAT 

DOSSIERDOSSIERsUCCEssION pmI 
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DE LATTRE, 
LE GENTILHOMME VENDEEN

Issu d’une famille de gentilshommes 
vendéens, Jean Joseph Marie Gabriel 
de Lattre de Tassigny, né en 1889, en a 
conservé l’élan et l’élégance. Auxquels 
s’ajoute un goût du faste et du cérémonial 
aussi fort que chez un maréchal de 
Saxe. Cavalier après Saint-Cyr, il obtient, 
en 1915, de rejoindre l’infanterie. Il est 
blessé quatre fois. Puis ce sera le Maroc, 
où	 la	France	mène	 la	guerre	dans	 le	Rif.	
De Lattre est ensuite nommé à l’état-
major de Weygand. Arrive la Seconde 
Guerre mondiale. Commandant de la 
14ème division d’infanterie, (DI), il bloque 
l’avance des panzers à Rethel, du 16 
mai au 11 juin 1940. Demeuré dans 
l’armée d’armistice,  il crée l’école des 
cadres d’Opme (Puy-de-Dôme), comme 
il le fera plus tard à Douera (Algérie) et à 

Coëtquidan, dont il est le « père ». Partout 
le même objectif : former des « hommes 
de devoir et de caractère ». Lorsque les 
Allemands pénètrent en zone libre, le 11 
novembre 1942, il ordonne de faire feu. 
Conséquence : une condamnation à dix 
ans de forteresse. Dont il s’évade. Puis il 
est nommé à la tête des 200000 français 
de la 1ère Armée qui vont débarquer en 
Provence. Comme Juin en Italie, De Lattre 
doit se faire une place. Le plan allié le 
charge de libérer Toulon et Marseille, ce 
qui doit le retenir jusqu’à la fin septembre, 
tandis que les Américains fonceront vers le 
nord. Il refuse d’attendre aussi longtemps, 
libère les ports en …douze jours, traverse 
le Rhône à Arles (malgré les ponts coupés) 
puis envoie la 1ère division blindée (DB) 
et la 1ère division française libre (DFL) 
sur la rive droite. Lesquelles remontent 
vers Lyon et Dijon. L’Armée se retrouve 
à Mulhouse puis, fin novembre 1944, 
devant les Vosges. L’hiver est rude. De 
Lattre l’utilise pour instruire et discipliner 
les 100000 FFI qui le rejoignent. Une tâche 
aussi militaire que politique, tant la France 
est divisée : à Tunis, c’est séparément 
qu’armée d’Afrique et troupes gaullistes 
avaient défilé…

Une fois Colmar libéré, il entre en 
Allemagne le 31 mars 1945, puis perce 
jusqu’à Ulm et au Lac de Constance – 
exploits dont on a peu parlé. Blessé pour 
ses troupes, De Lattre plaidera avec 
émotion à la radio le jour de Noël 1944, 
en faveur de ces hommes « qui ne sentent 
pas se tendre vers eux l’amour du pays ».

JUIN, LE PIED-NOIR PATERNEL

Pied-noir (et fier de l’être !), Alphonse 
Juin est né à Bône, en Algérie, en 1888. 
Fils d’un gendarme dont le père était 
déjà établi là-bas, il intègre Saint-Cyr 
et participe à la Grande Guerre dans les 
rangs des tirailleurs marocains, ce qui 
lui vaut deux blessures, dont la perte de 
l’usage de son bras droit. Capitaine, il sert 
ensuite auprès de Lyautey, enthousiasmé 
par son jeune officier. Défendant Lille en 
1940, il est fait prisonnier. Libéré l’année 
suivante, il remplace Weygand à la tête 
des troupes d’Afrique du Nord. De cette 
armée, il dira, à l’issue de la campagne 
d’Italie : « ma pensée reconnaissante 
allait au général Weygand qui l’avait 
constituée à Alger en lui forgeant son 
âme et me l’avait léguée au moment de 
l’employer. » Nommé à la tête des 100000 
hommes du corps expéditionnaire 
français en Italie (CEF), c’est là qu’il va se 

Nos derniers

mARECHAUX 
dE FRANCE

Depuis qu’il n’y a plus de connétables (1627), la dignité de maréchal 
est, chez nous, le sommet des honneurs militaires. Mais après la guerre 
1939-1945, celle-ci est trop associée à Pétain pour en investir d’autres. 
Quatre de nos généraux vont cependant finir par être honorés. C’est un 
député de droite, Guy Jarrosson (RI), qui fit valoir, en 1951, que le silence 
revenait à diminuer la part de la France dans la victoire. Problème : on 
ne savait même plus comment procéder ! Renseignements pris, on finit 
par (re)découvrir que la nomination était du ressort du gouvernement 
pour un vivant, tandis qu’elle était de celui de l’Assemblée pour la dignité 
accordée à titre posthume. Ce fut le cas pour De Lattre, nommé trois 
jours après sa mort, en 1952. Idem pour Leclerc quelques mois plus tard. 
koenig, lui, ne le sera qu’en 1984 (par Mitterrand), près de vingt ans 
après sa disparition. Seul Juin, distingué en 1952, le sera de son vivant.
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révéler. Lorsqu’il débarque à l’aéroport de 
Naples, personne pour l’accueillir : depuis 
la débâcle de juin 1940, les Français sont 
dédaignés. L’armée de Juin va effacer ce 
souvenir avec son sang. 

Fin 1943, les Alliés piétinent au bas de la 
Botte, devant la ligne Gustave et le mont 
Cassin. Juin obtient d’attaquer le massif 
du	 Pentano,	 où	 les	 Américains	 se	 sont	
cassé les dents. Intrépide, il lance la 2e 
division d’infanterie marocaine (DIM) qui, 
après deux assauts, conquiert le piton. 
Galvanisé, l’un de ses hommes, l’aspirant 
Magaud, se jette, un chapelet de grenades 
autour de la taille, pour neutraliser un 
groupe de mortiers ennemis.

Suivront d’autres assauts. Autant de 
victoires. Il faut cependant attendre le 
printemps 1944 pour que Juin parvienne 
à imposer sa tactique : délaisser les 
vallées trop bien défendues et passer 
par les crêtes. Un plan impossible sur 
le papier, mais le seul réaliste. Sur tous 
les fronts la « signature » Juin, mélange 
permanent d’audace et de raison. Ce 
sera l’éclatante victoire du Garigliano. 
Le front de kesselring est ouvert sur 25 
kilomètres. La trouée décisive. Rome 
tombe le 5 juin, Sienne, le 3 juillet. Juin 
veut alors foncer sur les Alpes et, par 
l’Istrie, vers l’Europe centrale. Objectif : 
prendre l’Allemagne en tenailles et 
devancer les Soviétiques. Churchill 
approuve, pas les Américains. Ceux-ci 
visent la Provence, ce sera la Provence. 
Avec cette campagne, Juin n’en est pas 
moins entré dans le cercle très fermé des 
grands hommes de guerre. Son prestige 
est considérable. «Il a fait revivre l’armée 
de la Marne et de Verdun », dit de lui le 
général Marshall. Tout en demeurant, 
toujours, le plus humain des chefs, 
paternel et gouailleur.

LECLERC, L’ARISTOCRATE PICARD
De vrai nom Philippe de Hauteclocque – 
Leclerc est son patronyme de guerre-, ce 
Picard, futur porte-drapeau de la croix de 
Lorraine, est le descendant d’une longue 
lignée militaire. Plusieurs de ses ancêtres 
ont combattu durant les croisades, 
d’autres	 furent	 officiers	 de	 Napoléon	 ;	
né en 1902, il est trop jeune pour la 
Grande Guerre. Cavalier, il sert au Maroc 
au 8e spahis, puis dans un goum (unité 
d’infanterie indigène commandée par les 

Français). Il aime ce pays. Et se battre. 
Alors instructeur à  Saint-Cyr, dont il est 
diplômé, il profite d’une permission pour 
y retourner faire le coup de feu ! En 1940, 
capitaine dans un état-major encerclé, il 
s’évade, retrouve le front. Blessé, et encore 
fait prisonnier, il s’évade à nouveau.

En juillet 1940, il s’envole pour Londres. 
Première mission : rallier le Cameroun à 
de Gaulle. C’est ensuite le Tchad. A l’issue 
d’une incroyable traversée du désert, il 
conquiert l’oasis de koufra le 1er mars 
1941, puis le Fezzan, avant de remonter 
sur Tripoli. Ce qui était la « force L » (pour 
Leclerc) va devenir au Maroc la 2e division 
blindée (DB). Mêlant à ses 5000 hommes 
les 10000 autres, tous volontaires, qu’il 
agrège sur place. Ce sera la division 
française choisie pour débarquer en 
Normandie. Objectif Final : libérer Paris.

Leclerc est un extraordinaire manieur de 
chars, jouant au mieux de la vitesse et 
de la mobilité. Sa doctrine : si l’ennemi 
résiste, il  faut le contourner, le déborder. 
C’est ainsi que, répondant à l’appel des 
FFI ayant déclenché trop tôt l’insurrection, 
il aborde la capital par le sud avant 
même que les renforts allemands aient 
eu le temps d’arriver. Même manœuvre à 
Baccarat, puis à Saverne et à Strasbourg.

Volontiers cassant mais fulgurant, Leclerc 
est toujours en avant. Sa préparation est 
toujours minutieuse. Il s’appuie aussi 
sur la puissance de feu américaine : 
« Nous battons depuis quatre mois les 
Allemands qui ne manquent pas de chars, 
parce qu’ils n’ont aucun appui aérien » 
(l’inverse de mai 1940), dit-il. A la fin, du 
conflit, tout un symbole : sa division le 
conduit jusqu’au nid d’aigle d’Hitler.

KOENIG, L’ALSACIEN 
SORTI DU RANG

Seul des quatre maréchaux de la 
Seconde Guerre mondiale à être sorti du 
rang, Marie-Pierre koenig, né en 1898 
à Caen, s’engage à 19 ans en 1917. A 
la fin du conflit, il est sous-lieutenant, 
décoré de la médaille militaire pour 
sa conduite au feu. Il sert ensuite au 
Maroc, au sein de la Légion. Arrive 
1940. Avec ses légionnaires, il participe 
à l’expédition de Narvik. De retour à 
Brest, il s’embarque pour Londres le 19 
juin. koenig est de toutes les premières 
opérations gaullistes : Dakar, invasion 
de la Syrie … appelé à organiser les 
Forces Françaises Libres (FFL) du Levant, 
il prend la tête de sa 1ere Brigade, qui 
rejoint Montgomery en Tripolitaine. Le 
1er février 1941, mission lui est confiée 
de fixer les Allemands devant Bir Hakeim, 
important point d’eau au sud de Tobrouk. 
Composé de légionnaires, fusiliers 
marins et artilleurs, le petit corps tiendra 
seize jours encerclé, attaqué par chars, 
canons et avions… le 11 juin, koenig 
décide d’une sortie en force et rejoint les 
lignes alliées. Churchill rendra hommage 
à cet exploit ayant permis aux troupes de 
Palestine d’arriver. L’opération devient 
légendaire.

Par la suite, koenig est affecté  à l’état-
major à Alger, avec l’objectif, plus 
politique, d’atténuer les frictions entre 
« légalistes » et « dissidents ». Puis il 
sera nommé commandant supérieur des 
FFI, chargé de coordonner les actions 
d’Eisenhower et des maquisards.

François Cote
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L’augmentation du nombre de militaires très gravement 
blessés (amputations) en opérations et pensionnés à 
ce titre, a conduit dès 2013, le ministre des Armées à 
décider d’améliorer nettement la prise en charge des 
appareillages nécessaires à ces derniers, afin qu’ils 
puissent se réadapter et se réinsérer dans des emplois 
au sein du ministère des Armées ou à l’extérieur du 
ministère.

Cette réadaptation et cette réinsertion professionnelle 
passent notamment pour ces militaires par un 
appareillage orthopédique (prothèses de membre 
inférieur ou supérieur) faisant appel aux dernières 
technologies existant sur le marché, bien que sa prise en 
charge financière ne soit pas prévue réglementairement, 
ces appareils n’étant pas inscrits sur la liste des produits 
et prestations remboursables.

Ainsi, il a été décidé d’assurer un financement 
institutionnel complet (comprenant l’appareillage initial, 
son entretien, ses réparations et son renouvellement) 
des prothèses dites de nouvelle génération au profit 
de certains militaires blessés qui sont inscrits dans un 
parcours de réinsertion professionnelle ou de maintien 
sur l’emploi.

Dès lors, une charte relative à la prise en charge des 
prothèses nouvelle génération au profit des militaires 
blessés en service ou en opération a été signée le 1er 
juillet 2014 par les trois chefs d’Etat-major des Armées, 
le directeur général de la gendarmerie nationale, le 
directeur central du SSA, le directeur de l’Institution 
Nationale des invalides (INI), le DRH-MD et le directeur de 
la CNMSS afin d’organiser et d’encadrer la prescription 
et la prise en charge de ces appareils.

A la demande du secrétaire général pour l’administration, 
qui a souhaité que ces militaires blessés appareillés 
puissent conserver un même niveau de prise en charge 
tout au long de leur vie même lorsqu’ils auront quitté 
l’institution militaire, une nouvelle charte a été entérinée 
entres tous les partenaires précités et devrait être 
prochainement signée de toutes les partie prenantes.

Ces prothèses nouvelle génération sont financées sur le 
budget de la commission des secours et des prestations 
complémentaires (CSPC), installée auprès de la CNMSS.

Source : Rapport d’Activité CNMSS 2018

mOdIFICAtION dE LA CHARtE  
relative à la prise en charge 

des prothèses nouvelle génération 

A SAVOIRA sAvoir
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Le saviez-vous...
Le mot «France» vient 
des Francs, peuple 
germanique dont le 
nom est lui-même tiré 
du francique «frank», 
qui signifie «libre».

La France est le pays qui a le plus grand nombre de 
fuseaux horaires au monde, grâce à ses territoires 
d’outre-mer (12 fuseaux horaires différents, contre 10 pour 
les États-Unis et 9 pour la Russie).

Les deux plus vieilles villes de France seraient Marseille et 
Béziers, bâties toutes deux par les Grecs au VIe siècle avant J.-C.

En France, les œufs sont marrons, mais dans la plupart 
des autres pays (comme les États-Unis ou l’Allemagne), ils 
sont majoritairement blancs. C’est tout simplement parce 

que les races de poules pondeuses utilisées sont différentes.

La France est le pays qui compte le plus de prix Nobel 
de littérature, avec 15 lauréats (suivi par les États-Unis 
avec 11 lauréats et le Royaume-Uni avec 10 lauréats).

Dans La Marseillaise, l’expression «sang impur» ne 
fait pas référence aux ennemis de la France, mais aux 
révolutionnaires, qui se définissaient comme «impurs» par 
opposition au sang pur des nobles. La strophe «Qu’un sang 
impur abreuve nos sillons» signifie donc que le peuple est 
prêt à verser son sang pour défendre la patrie.

Jusqu’en 2012, on ne trouvait qu’un seul panneau «STOP» 
dans tout Paris. Ce panneau était situé à la sortie d’une entreprise 
de matériaux de construction, quai Saint-Exupéry dans le XVI° 
arrondissement. Aujourd’hui, ce panneau a été retiré.

L’Amputé

Avoir un chien, c’est sain. Les propriétaires de chien 
verraient leur risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 
36%. C’est ce que la Société Protectrice des Animaux (SPA) 

a rappelé à l’occasion de ses portes ouvertes, les 18 et 19 
mai 2019, en association avec la Fédérations Française de 
Cardiologie (FFC). Adopter un chien est en effet un excellent 
moyen, notamment pour les plus de 60 ans, de lutter contre 
la sédentarité. Car le compagnon à quatre pattes demande à 
être sorti quotidiennement. Il permet de nouer des relations et 
de s’extraire de la solitude qui ronge beaucoup de personnes 
âgées, ce qui peut les amener à déprimer et à consommer 
de l’alcool, du tabac, à manger de façon déséquilibrée… 
augmentant ainsi le risque de connaitre des problèmes 
cardiovasculaires. Selon une étude menée par les PETITS 
FRERES DES PAUVRES, 900 000 français âgés de 60 ans et 
plus vivent isolés de leur famille et de leurs amis. Parmi eux, 
300 000 sont dans un isolement extrême. Pour convaincre 
les séniors des bienfaits d’une compagnie canine, la FFC a 
lancé une nouvelle campagne de communication baptisée 
#ohmydog. Elle s’est déroulée du 12 mai au 4 juin 2019, à la 
télévision et sur les réseaux sociaux.

France Mutualité.

séNIORs 
36% de risques cardiovasculaires en moins 

s’ils possèdent un chien 
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Sur les cent 
dernières années, 
4 générations se 
sont succédées au 
feu et ont fait la 
grandeur des armes 
de la France. Les 
héroïques soldats 
de la première 
guerre mondiale, 
constituaient la 
première génération 
du feu. La seconde 

génération du feu désigne les soldats de la guerre 39-45 
dont les rares derniers survivants peuvent encore témoigner 
du sacrifice de leurs camarades. La troisième génération 
du feu est celle de la guerre d’Indochine et d’Algérie. La 
reconnaissance de la nation, le droit à réparation et le devoir 
de mémoire ont été construits en référence à ces 3 conflits, 
dont le dernier a cessé il y a 57 ans. 

Pour autant, dans notre pays, nos militaires n’ont pas 
cessé d’être engagés dans des conflits armés ou dans des 
opérations découlant de nos engagements internationaux. 
Cela s’est traduit par leur participation au sein d’unités 
françaises, alliées, ou de forces internationales. Cependant, 
chaque fois que le devoir est apparu de défendre des 
populations civiles et notamment, des ressortissants français 
dont la sécurité était menacée, certaines composantes des 
armées françaises ont été appelées à participer, directement 
ou sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, à des 
conflits armés. 

Alors, pourquoi ressent-on encore un conflit larvé entre ces 
deux dernières générations du feu ?  Parmi les militaires 
qui, dans le cadre de ces opérations extérieures, ont servi la 
France, un certain nombre sont tombés au champ d’honneur, 
d’autres ont été blessés et d’autres encore ont été cités 
pour leurs faits d’armes. Ces combattants constituent ce 
que l’on appelle : la quatrième génération du feu. Depuis 
la fin de la guerre d’Algérie, survenue en 1962, la France 
ne s’est plus trouvée impliquée en tant que nation, dans 
aucun conflit majeur, que ce soit sur son propre sol ou à 
l’extérieur. Malheureusement, les personnes appartenant à 

des générations différentes ne se comprennent pas toujours 
très bien. Des conflits surgissent qui semblent souvent 
insurmontables, à tel point que l’on parle même de fossé 
entre les générations. C’est dans ce trouble permanent que 
les anciens combattants de la quatrième génération du feu 
exercent leur bénévolat. Depuis bientôt 50 ans, nos soldats 
se battent dans le monde dans des conditions très difficiles 
et ils doivent savoir manier les armes certes, mais souvent 
aussi la diplomatie. Ces soldats de la 4° génération du feu 
doivent s’interposer entre les belligérants, prenant parfois 
des coups mortels venant des deux bords. Nous, les plus 
anciens, avons le devoir de les soutenir  et de les défendre. 

Nous avons un devoir de mémoire, en ayant aussi celui du 
soutien moral et de la fraternité d’armes. Il est important 
de rappeler quelques principes concernant la valeur 
fondamentale qui nous anime. Le bénévolat, implique que 
chacun puisse faire du mieux qu’il le peut, avec ses moyens. 
Il n’y a pas de personne incontournable ni irremplaçable. Être 
président ou responsable au sein d’une association n’est pas 
un exercice solitaire, il faut savoir écouter et surtout bien 
préparer sa succession pour ne pas la laisser mourir de sa 
propre mort.  

De toute façon, il y a toujours quelqu’un pour reprendre 
la suite de notre action, même si nous pensons parfois le 
contraire lorsque nous sommes en place. 

Jean Marie Etienne, Vice-président de la FAGF

tROIsIèmE Et qUAtRIèmE géNéRAtION dU FEU, 
existe-t-il un conflit des générations ? 

RÉFLEXIONRéflexion
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Les membres de la Section ALSACE de la 
Fédération des Amputés de Guerre de France 
se sont réunis le jeudi 5 Septembre 2019 
en Assemblée Générale (A.G.) statutaire au 
Restaurant MEISTERMANN à COLMAR – 
11 adhérents et 9 accompagnants étaient 
présents et le secrétariat a été destinataire 
de 64 procurations.
Le président Marcel STEPHAN ouvre la 
séance à 10h45 en souhaitant la bienvenue 
aux personnes présentes et il adresse ses 
remerciements à celles et ceux qui ont 
envoyé leur pouvoir. Il passe la parole au 
secrétaire Bernard HAEBERLE qui à son 
tour salue et remercie l’assemblée. 
Il précise que cette A.G. statutaire est la 
première de la nouvelle section ALSACE 
et il regrette l’absence d’adhérents du 
Bas-Rhin certainement imputable à la non-
organisation depuis quelques années d’une 
assemblée générale au niveau de la section 
67 mais aussi la maladie, la distance, 
l’absence d’un moyen de transport mais 
surtout le grand âge de nos adhérents.
Le rapport d’activité 2018 de la section 
ALSACE présenté par le secrétaire est 
adopté à l’unanimité par l’assemblée.  
Le procès-verbal de la 53° A.G. du 13 
Septembre 2018 lu par le secrétaire a été 
adopté à l’unanimité, un résumé a paru 
dans le journal l’Amputé n° 798 (Octobre – 
Novembre - Décembre 2018).
Un moment de recueillement a été observé 
à la mémoire des 12 Amputés et 18 
conjointes survivantes décédés en 2018 :
AMPUTES  : Mmes CARDON Jacqueline 
– HAEGELIN M. Louise - Mrs ANSTETT 
François (membre du C.A.) – BANNWARTH 
Robert – BAPST Fernand -DIEBOLD Marcel 
– GONTIER André – GOTTAR Félix – HESS 
Joseph – LITZLER Jean – MEYER Léon – 
MOEHLINGER André (membre du C.A.) -    

CONJOINTES-SURVIVANTES : Mmes 
BAMBIS M. Thérèse – BUCHY Frieda – 
DATTLER Alice – FISCHER Anna (membre 
du C.A.) – GOETZ Alice – GROSHENNY 
Marthe – HEITZ Marie – HUSS Nicolle 
– kOELLE Erna – NOEPPEL Antoinette – 
RIETSCH Louise – RITZENTHAMER Irène – 
RITZENTHALER Mariette – SCHALL Suzanne 
– SCHNEIDER Alice – SEELIG Marguerite – 
SCHULTZ Lydie – SCHWOERER Antoinette. 
Le Conseil d’Administration réitère ses 
sincères condoléances à leur famille et en y 
associant nos militaires tués en OPEX, mais 
aussi nos gendarmes, policiers et pompiers 
décédés dans le cadre de leur mission de 
sécurité. La section ALSACE assure leurs 
proches de toute sa sympathie.
Les membres du Conseil d’Administra-
tion se sont réunis 2 fois en 2018 au mois 
d’avril et novembre. Au 31/12/2018 la sec-
tion ALSACE comptait 37 amputés et 155 
conjointes survivantes. Le porte-drapeau 
Bernard HAEBERLE a assisté avec notre 
emblème à toutes les cérémonies patrio-
tiques (23 sorties) de Colmar et environs. 
Le compte-rendu financier 2018, présenté 
par le trésorier Bernard HAEBERLE, confir-
mant une gestion saine et n’appelant pas 
d’observations particulières, a été adopté 
à l’unanimité par l’assemblée. Le trésorier 
remercie sincèrement les adhérents qui 
ajoutent un plus à leur cotisation.
Le trésorier soumet à l’assemblée une 
modification des cotisations pour 2020 à 
savoir une baisse de 10€ pour les amputés 
et 5€ pour les conjoints survivants – cette 
proposition a été adoptée à l’unanimité 
des présents. À la suite du décès de notre 
réviseur aux comptes Jacques MARTINET 
survenu le 25 mai 2019, le rapport du 
réviseur daté du 3 mai est lu par le 
secrétaire non sans une certaine émotion. 
Il atteste de la sincérité et de la régularité 
des comptes de la section – l’assemblée à 
l’unanimité donne quitus au trésorier ainsi 
que décharge au Conseil d’Administration.
Aucune nouvelle candidature au Conseil 
d’Administration n’a été enregistrée.  
Tous les membres sortants du C.A. 
renouvellent leur mandat, l’ensemble du 

nouveau conseil d’administration a été 
validé dans ses fonctions à l’unanimité de 
l’assemblée.

Suite au décès de nos deux réviseurs, 
le secrétaire propose la candidature 
d’Etienne WESSANG (amputé) et celle de 
Patrice WERNER (fils d’amputé décédé) 
– l’assemblée donne son accord à 
l’unanimité. Il adresse ses remerciements 
aux 2 élus ainsi que ses félicitations.

Points divers : 
- le secrétaire fait une présentation rapide 
de l’A.G. Nationale qui s’est déroulée à 
BOURGES du 13 au 17 mai 2019 – les 
comptes rendus paraîtront dans le prochain 
journal de l’Amputé.  

- l’A.G. donne pouvoir au C.A. pour une 
éventuelle augmentation de l’allocation 
décès versée par la section – le prochain 
C.A. fixera son nouveau montant avec effet 
au 1er janvier 2020.    

- reconduction pour 2019 de la prime 
de Noël aux conjoints-survivants – son 
nouveau montant sera discuté lors du 
prochain C.A. de la Fédération en octobre.

- le drapeau actuel détenu n’étant plus 
conforme à la suite de la fusion des 
sections 67 et 68, le secrétaire propose son 
remplacement à l’identique mais avec la 
mention « SECTION ALSACE » - l’assemblée 
émet un avis favorable.  

- accord de l’A.G. pour un don de 150€ aux 
Bleuets de France.

- vote de la reconduite d’une subvention 
exceptionnelle de 150€ en faveur du 
Souvenir Français de Colmar dans le cadre 
de la cérémonie du devoir de mémoire du 
11 novembre destinée au milieu scolaire du 
primaire à la Nécropole militaire de Colmar 
(8 classes soit plus de 200 élèves). Les 
commentaires et questions étant épuisés, 
le Président lève la séance à 12H15 et 
invite l’assemblée au verre de l’amitié qui 
est suivi par le traditionnel repas dans une 
ambiance conviviale.

Bernard HAEBERLE

1ère AssEmBLEE gENERALE 
de la f.A.G.f. d’AlsAcE
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COmptE RENdU
conseil d’Administration de la f.A.G.f 

Réunion du mercredi 23 Octobre 2019

Personnes présentes :

- pour le Conseil d’Administration :

Mme Suzanne SEGUIN - Mrs Denis ARNOUX – 
Dominique BOLZINGER – Baudoin DJOUDI – Jean-
Marie ETIENNE – Jean GOUJON – Bernard HAEBERLE – 
Bernard LASALLE - Jacques REMY – Florent RICHARD 
– Guy SOILLE

- pour la Commission de Vérification des Comptes :

Mmes Michelle BLAISE – Michèle VIS – M. Yvon 
RECULEAU

Personnes excusées : Mmes Georgette CHOJNACKI 
–Marcelle JEGU et Mrs Gérard DUSSEAUX – Serge 
MALGONNE

9h15 – Ouverture de la séance

Le président salue les membres du C.A. présents et 
sollicite un instant de recueillement en faveur de nos 
chers disparus (Blanche FUNFROCk ex-représentante 
des conjoints survivants au C.A. et Jean BABY ancien 
membre du bureau).

1 – ADOPTION du PV du C.A. du 15 Mai 2019 :  
Aucune modification n’étant à apporter au présent P.V. 
celui-ci est adopté à l’unanimité des présents.   

2 – A.G. 2020 à ISSOUDUN :  
Elle se déroulera du 11 au 15 mai à ISSOUDUN (Hôtellerie 
Jules CHEVALIER)

Dominique LECHAT est chargée de vérifier si toutes les 
infrastructures sont compatibles pour un bon accueil de 
nos futurs participants.

ACCORD UNANIME du C.A.

3 – RENOUVELLEMENT du C.A. en 2020 :
Guy SOILLE signale qu’il ne renouvellera pas son mandat 
– le Président lui précise qu’il restera néanmoins membre 
en tant que vice-président d’honneur et qu’il sera toujours 
le bienvenu aux séances du C.A., si la santé le lui permet.

Tous les autres membres confirment le renouvellement 
de leur mandat.

A ce jour la Fédération enregistre les candidatures 
potentielles de Mrs Alain LALOGE et Nicolas MELEN.  

4 – SITUATION FINANCIERE DE LA F. A.G.F :
Dans le cadre de la privatisation de la Française des 
Jeux Florent RICHARD signale que la FNAM propose à 
certaines associations du CE-GIG dans le cadre d’une 
participation à la souscription. 

Le C.A. émet le même avis défavorable quant à un 
placement en actions qui présente un grand risque en 
raison de la volatilité du cours de l’action.

5 – SITUATION de l’U.A.R.P. :

Yvon RECULEAU confirme que le 6 novembre 2019 est 
prévue une assemblée générale ordinaire qui sera suivie 
d’une assemblée générale extraordinaire dans le cadre 
de la dissolution de la section.

Les membres de l’UARP seront pris en charge par la 
Fédération.

Yvon RECULEAU estime que la section n’ayant jamais 
versé de loyer à la Fédération il lui semble logique d’un 
retour des fonds à la F.A.G.F. – proposition qu’il soumettra 
à l’assemblée.

6 – POINT sur le C.E.-G.I.G. :
La prochaine réunion du CE-GIG aura lieu au foyer l’I.N.I. 
ce qui permettra au président Florent Richard et à Jean-
Marie Etienne de rencontrer nos adhérents y demeurant. 
Le président Florent RICHARD pense qu’il est grand temps 
de travailler autrement et il confirme par l’intermédiaire 
de l’UFAC on essayera travailler dorénavant en amont 
pour 2020 ce qui permettrait d’être une bonne année 
pour le monde associatif combattant.

7 – MISE EN PLACE du RAPO 
(Recours Administratif Préalable Obligatoire) :
A partir de novembre 2019 en cas de contestation 
d’une décision PMI le premier recours sera le RAPO qui 
aura pouvoir de décision. Il est à noter qu’aucune aide 
juridique n’est prévue pour le requérant qui pourra se 
faire accompagner par n’importe qui. L’accompagnement 
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juridique étant le plus important, le président Florent 
RICHARD propose de soutenir nos adhérents dans 
l’accompagnement financier de l’étude juridique. 

Il serait même souhaitable que la Fédération trouve un 
professionnel (coût estimé entre 300 et 500€).

AVIS FAVORABLE à l’UNANIMITE des PRESENTS.

8 – SOUTIEN A NOS ADHERENTS : 
(demande d’aggravation)
Le président Florent RICHARD rappelle le droit de nos 
adhérents à la prise en charge par la Fédération des 
frais de médecin pour une première demande post-
traumatique et une demande concernant une autre 
infirmité dans la limite de 500 € par demande sur une 
période de 3 ans.

Il propose au C.A. de compléter le soutien aux adhérents 
de la F.A.G.F. par la prise en charge du médecin de 
recours (accompagnement à expertise – maxi 1000€) et 
d’un avocat (après le RAPO – maxi 2400€).

Il va de soi que ces aides seront octroyées une fois 
tous les 3 ans ou deux fois s’il y a aussi une première 
demande de trouble post-traumatique.

La demande écrite accompagnée de justificatifs (situation 
familiale – revenus …) sera soumise au bureau fédéral 
pour une décision finale.

AVIS FAVORABLE à l’UNANIMITE des PRESENTS.

9 – AIDE SOCIALE :
Après des échanges avec Mmes JEGU Marcelle, SEGUIN 
Suzanne, BLAISE Michelle et M. Jean GOUJON le 
président soumet au C.A. la prise en charge financière au 
niveau de la téléassistance.

Le C.A. émet un avis favorable pour la prise en charge 
du reste à payer (après déduction des autres aides 
possibles) – ce soutien s’adressera à l’ensemble de nos 
adhérents (amputés et conjoints survivants).

Le C.A. vote également pour un maintien du montant de 
l’aide sociale (300€) versée en décembre aux conjoints 
survivants.

La pérennisation de cette aide sera soumise au vote lors 
de l’A.G. 2020.

10 – DIVERS :
- indemnisation des préjudices non pris en compte 
par la PMI (hors OPEX – jurisprudence BRUGNOT) :

Il s’avère que le ministère ne souhaite pas trop 
communiquer sur cette possibilité et le président Florent 

RICHARD propose que la Fédération prenne en charge 
les frais d’avocat pour les personnes concernées dans 
le but d’informer nos adhérents qu’ils ont d’autres droits 
que la PMI et qui souhaitent faire valoir leurs droits. AVIS 
FAVORABLE à l’UNANIMITE des PRESENTS.

- Achat d’un véhicule par le CERAH :  

Le projet est présenté par Jean-Marie ETIENNE – il porte 
sur le remplacement du véhicule actuel qui n’a plus 
l’habilitation CRIT AIR pour circuler sur la zone de Paris 
ce qui pose le problème du transport des amputés. Jean-
Marie ETIENNE confirme qu’il a soumis cette demande 
au	 CE-GIG	 ;	 celui-ci	 a	 voté	 une	 subvention	 de	 5000€ 
pour un coût de 30000€.

Le C.A. vote pour la prise en charge de la totalité du 
coût mais avec l’obligation de l’apposition du logo de la 
Fédération sur les 2 côtés et à l’arrière du véhicule.

- INVICTUS GAMES à LA HAYE du 9 au 16 mai 2020 :   

Le président Florent RICHARD rappelle que la Fédération 
avait versé une subvention de 30000€ en 2018 (SYDNEY) 
et confirme qu’à ce jour aucune demande officielle n’a 
été adressée à la Fédération.

Dans le cadre d’une éventuelle sollicitation, il souhaite 
anticiper un accord du C.A. 

Le C.A. donne un accord sans fixer le montant sous 
réserve de la justification :

- de leurs besoins

- de leurs autres sponsors 

- du nombre d’amputés concernés

- et surtout d’un budget bien précis. 

Le conseil fédéral validera les éventuelles demandes.

- PROJET IRONMANN en SUISSE le 12 Juillet 2020 
(3,9kms de natation + 180 kms à vélo + épreuve 
marathon) :

Deux amputés adhérents de la F.A.G.F. vont participer 
à un IRONMANN en SUISSE et à cet effet ils sollicitent 
l’aide de notre Fédération à hauteur de 2300€ - c’est 
un projet « fou » et le C.A. leur adresse d’avance ses 
encouragements.

Le président Florent RICHARD pense que cette aide 
permettra de mettre en avant notre Fédération auprès 
du ministère dans le soutien que nous apportons aux 
blessés.   

AVIS FAVORABLE UNANIME du C.A.
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AppEl à cOtisAtiON 2020 
Cher(e) Camarade, 

Par suite de dissolution de certaines sections locales, certains 
d’entre vous, sont mainte- nant rattachés directement au siège 
de la Fédération. Nous avons le plaisir de vous pro- poser le 
renouvellement de votre adhésion pour une durée d’un an. 

Le montant de la cotisation est de :

- 10 € pour les conjoints survivants

- 30 € pour les amputés

Nous vous remercions de faire parvenir votre règlement à 
l’adresse du siège : 

F.A.G.F - 74, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

ATTENTION c’est appel à cotisation ne concerne pas les adhérents affiliés à une section ou un groupement.

COmptE RENdU
conseil d’Administration de la f.A.G.f 

Réunion du mercredi 23 Octobre 2019

- AIDE AUX MILITAIRES VICTIMES d’une 
SURVACCINATION :

La grande difficulté pour le service des pensions de la 
ROCHELLE dans le cadre de l’expertise est de trouver des 
experts qui n’ont pas de lien avec les laboratoires.

Pour l’instant aucune association ne souhaite venir en 
aide à ces victimes et le président Florent RICHARD pense 
que nous avons un devoir d’aide (coût de l’expertise 
1000€).

Le but de notre action c’est d’être légitime afin d’en parler 
lors du G12, faire évoluer la jurisprudence et montrer au 
monde militaire et associatif que la F.A.G.F. est active.

Le C.A. ajourne sa décision et demande au président de 
soumettre la demande au CE-GIG. 

- DEMANDE SUBVENTION (matériel de rééducation) par 
l’hôpital DESGENETTES de LYON : 

Cette demande d’aide est présentée par Charles DJOUDI 
qui s’est fortement engagé auprès de cet hôpital – le 
devis présenté se chiffre à 4.631,94€. 

Le président Florent RICHARD rappelle que la Fédération 
avait précisé lors du CA de mars dernier que chaque 
demande de don ou d’aide devait être présentée et votée 
par le CA.

Jean-Marie ETIENNE, souhaite intervenir et clarifier la 
procédure – il est hors de question qu’un membre du 
bureau fédéral ou du C.A. donne un accord à qui que ce 
soit au nom de la Fédération sans une présentation du 
projet au C.A. qui reste seul juge à émettre une décision 
finale. 

Pour la dernière fois, la demande soumise est 
accordée par un vote 12 voix pour et 2 abstentions.  

FIN DE LA SEANCE à 12H10

 Le Président Fédéral : Le Secrétaire Général 

 Florent RICHARD Bernard HAEBERLE
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Communiqué
à nos adhérents et amis de la fAGf.

pour votre agenda, 
pensez-y dès maintenant !

Cette année la Fédération organise son congrès annuel 
à Issoudun dans l’Indre du 11 au 15 mai 2020. Dans 
un magnifique cadre de « l’Hôtellerie Jules Chevalier » 
à 2 heures de Paris, dans un lieu clos, au cœur d’un 
écrin de verdure de 2 hectares. Venez découvrir avec 
nous un havre de paix au charme unique. 

Cette année encore nous comptons sur vous pour notre 
congrès qui sera riche en événements. Le programme 
au complet et les modalités d’inscriptions vous seront 
présentés dans le prochain journal de mars prochain.

L’Amputé
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dIssOLUtION de section de la mayenne
REmisE dE dRApEAu A l’EcOlE lOuis pERGAud A lAVAl

Un nouveau drapeau  
pOuR lE GROupEmENt AlsAcE !

Monsieur Marcel BOUVIER, blessé de 
Dien Bien Phu et victime d’un grave 
accident en Algérie, bénéficie d’une 
pension consécutive aux séquelles de 
ses blessures. Dernier membre actif 
de la Fédération de Amputés de Guerre 
et Grands Invalides de Guerre de la 
Mayenne, il a souhaité que le drapeau 
de la Fédération de la Mayenne soit 
remis au Souvenir Français afin que le 
délégué du département le remette très 
officiellement à l’Ecole Louis Pergaud 
de Laval dans le cadre du travail de 
mémoire plus connu sous le terme 
« Seconde vie pour un drapeau ». Après 
quelques hésitations, le délégué général 
a finalement accepté cette collaboration 
après avoir reçus certains engagements 
de Mme Sophie UBY, directrice de 
l’établissement. En effet, jusqu’à ce 

jour, nous n’avons travaillé qu’au sein 
de collèges et de lycées. Ainsi, nous 
n’avons jusque-là éprouvé aucune crainte 
quant aux possibilités physiques des 
adolescents. Tous se sont montrés aptes 
à maintenir en extérieur, un drapeau, 
quelles que puissent être les conditions 
climatiques. Or, l’école Louis Pergaud, et 
il convient de le préciser, est une école 
primaire fréquentée par des enfants dont 
l‘âge varie entre six et onze ans, c’est-à-

dire des enfants peu disposés à remplir 
les conditions auxquelles peut être 
soumis le porte-drapeau exposé à des 
conditions climatiques peu favorables. 
Par bonheur, une élève plus âgée, s’est 
portée volontaire. Nos dernières craintes 
ont ainsi disparu. La cérémonie était fixée 
au vendredi 18 octobre à 10h15.

Une fois de plus, Monsieur le Préfet nous 
avait fait savoir qu’il était indisponible, mais 
remplacé par Monsieur Bruno d’ARDHUY, 
directeur de l’ONAC et par Monsieur Denis 
WALECKX, directeur académique. En 
revanche, de nombreuses personnalités, 
fidèles à ce type de cérémonie, avaient 
répondu « Présent ». Seul regret, le 
Président Fédérale Florent RICHARD qui 
avait accepté de faire le déplacement 
n’a pu arriver à LAVAL dû au fait de la 
grève surprise de la SNCF.

Président Marcel Bouvier

Depuis la réunification des deux sections d’Alsace en un 
groupement Alsacien, le secrétaire trésorier et porte-drapeau 
Bernard HAEBERLE nous présente leur nouveau drapeau 
qui a été étrenné ce 11 novembre 2019 aux cérémonies de 
Colmar le matin (monument aux morts + messe à la collégiale 
St-Martin à la mémoire du Gal De Gaulle) et l’après-midi à 
l’Hartmannswillerkopf lors des cérémonies annuelles du 
souvenir des Diables Rouges du 152ème Régiment d’Infanterie.
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dispARitiON dE 

Joseph-André gRAmmAtICO  

Officier de la Légion d’honneur, Croix de la valeur militaire 
avec Palmes, Grand Invalide de Guerre nous a quitté.

C’est entre deux haies de drapeaux qu’il est entré dans 
L’Église Saint Marc de Villeneuve-Loubet, bien trop 
petite pour accueillir sa famille et ses nombreux amis 
du monde combattant qui avaient tenu à lui rendre un 
dernier hommage. 

Son copain et ami de guerre, il ne disait que très rarement 
camarade, Jean-Pierre LAURENT a rappelé le parcours 
de Joseph en AFN dans le 31ème bataillon du Génie, sa 
blessure au combat suivie de son amputation du pied 
droit et lui a rendu un émouvant et dernier hommage. 

Encore très actif après avoir quitté l’Armée, il a repris 
avec son épouse un cabinet de Syndic de copropriété 
et a noué de très nombreux contacts dans le monde 
combattant. Adjoint au Maire de Nice délégué aux 
Anciens Combattants de 1989 à 1995 il était ou a été 
aussi administrateur de L’ONAC-VG des Alpes Maritimes, 
de L’UFAC des Alpes Maritimes, de la FAGF à Paris, de 
la FNPGIG à Paris, Président de l’Union des Amputés 
de Guerre des Alpes Maritimes et de Monaco et de 
l’Association des Grands Invalides de Guerre des Alpes 

Maritimes du Var et de Monaco. Pardon pour les oublis.

Nous avons fait sa connaissance au cours de l’assemblée 
générale des PGIG des Alpes Maritimes du 17 avril 
2004. Il nous a été présenté par le Président André 
BONNY, autre grande figure du monde combattant bien 
trop tôt disparue, comme s’ennuyant après avoir pris 
sa retraite… Coopté administrateur le 8 juillet 2004 il 
a aussitôt occupé le poste de Secrétaire Général puis 
de Président le 15 mars 2007 après le décès d’André 
BONNY. Malheureusement un accident puis une maladie 
l’ont obligé à abandonner en juin 2016 la Présidence de 
notre association et ont eu raison de lui.

Marié à Janine, sa chérie comme il l’appelait 
affectueusement, il était père de 3 enfants, Lionel fils 
cadet parti trop tôt, Martine et Marc, grand-père et 
arrière-grand-père de 7 petits et arrière-petits-enfants. 

Nous en garderons le souvenir d’un homme à l’amitié 
sincère, courageux, droit dans ses bottes, ne supportant 
pas l’injustice, toujours prêt à rendre service et qui se 
sentait bien parmi ses copains mutilés et invalides 
dont nous avons eu l’honneur de faire partie. Un Grand 
Monsieur discret sur son passé auquel nous disons adieu.
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COLONEL HONORAIRE JEAN BABY
Ancien Président de la Fédération des Amputés de Guerre de France

Ancien Président de l’Association des Mutilés des Yeux et des Oreilles
Ancien Vice Président de l’Union Fédéral des Anciens Combattants

Titulaire du Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre
Administrateur de la Banque Française des Yeux

Né le 2 mai 1926 à Melun, vous êtes fils d’enseignants 
originaires de l’Ariège. En 1940, la débâcle vous est 
insupportable. Vous militez dans divers mouvements 
de Résistance et rejoignez l’armée secrète de l’Isère, 
de février à septembre 1944. Voulant devenir officier, 
vous passez avec succès le concours de l’école 
spéciale militaire interarmes en 1945 et rejoignez la 
promotion Nouveau Bahut. Vous souscrivez alors un 
engagement spécial de 8 ans et faites le choix de 
l’artillerie coloniale à l’issue de votre scolarité.

Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1947, vous 
rejoignez l’école d’application de l’artillerie. Un 
an plus tard, vous êtes affecté au 7ème régiment 
d’artillerie coloniale à Casablanca au Maroc.

Désigné pour poursuivre vos services en Extrême-
Orient, vous embarquez à Marseille sur le « Pasteur » 
le 4 août 1949. Débarquant à Saïgon le 21 août, 
vous rejoignez les rangs du 41e régiment d’artillerie 
coloniale et participez alors aux multiples opérations 
dans lesquelles votre unité est engagée. Le 1er 
octobre 1949 vous êtes promu au grade de lieutenant.

Le 27 avril 1950, victime de l’explosion d’une mine, 
vous êtes très gravement blessé à Hoa-Luat-Nam 
dans le Centre-Annam. Forçant l’admiration de 
tous, vous acceptez d’être évacué après avoir eu 
l’assurance que vos hommes et le matériel sont en 
sécurité. Vous perdez la jambe droite et l’œil gauche 
mais vous êtes également le premier officier de ce 
secteur à avoir survécu à l’explosion d’une mine. 
Pour ces faits, vous êtes fait chevalier de la Légion 
d’honneur et recevez la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieures avec palme.

Evacué le 1er mai 1950 à Saïgon, vous êtes ensuite 
rapatrié par bateau en métropole. Vous êtes alors 
accueilli à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Déclaré 
apte à reprendre le service, vous êtes affecté, le 1er 

Extrait de l’allocution prononcée par 
le général de corps d’armée 

Christophe de SAINT CHAMAS, 
Gouverneur des Invalides,

à l’occasion de la cérémonie d’adieux 
Au Colonel (H) Jean BABY

A l’Hôtel National des Invalides, 
le jeudi 5 septembre 2019
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mai 1951, à la compagnie d’état-major des troupes 
coloniales. Maintenu en activité de service en dépit 
d’un fort taux d’invalidité, vous êtes muté au régiment 
d’artillerie coloniale à Sousse à compter du 1er janvier 
1953. Vous êtes promu au grade de capitaine le 
1er juillet 1954. En avril 1956, vous prenez les fonctions 
d’officier adjoint de la batterie de commandement et 
des services et prenez le commandement 7 mois 
plus tard. Le 1er février 1957, vous passez la frontière 
algéro-tunisienne en unité constituée pour poursuivre 
votre mission. Quittant votre commandement, vous 
occupez successivement les postes d’adjoint au 
colonel commandant le secteur de khenchela et 
de chef du 3e bureau. Vous contribuez avec  talent 
à la préparation et au déroulement des opérations 
montées tant dans le massif des Aurès que dans celui 
des Nemencha.

En janvier 1958, au cours d’accrochages, 78 rebelles 
sont tués et un nombre important d’armement 
récupéré. Votre action courageuse et votre audace 
vous valent l’attribution de la croix de la Valeur 
militaire avec une citation à l’ordre de la brigade.

Le 1er mars 1958, vous êtes affecté à la compagnie 
des services n°2 à Paris et mis à la disposition du 
secrétaire d’état à la présidence du Conseil. Vous 
rejoignez  deux ans plus tard le dépôt des isolés des 
troupes d’outre-mer, en instance d’embarquement. 
Désigné pour poursuivre vos services au 6ème 
régiment d’artillerie de marine à Dakar en janvier 
1960, vous êtes détaché au profit de l’armée malienne, 
dans le cadre d’accord franco-malien de coopération 
en matière de défense. Vous participez alors de façon 
exemplaire au rayonnement des officiers français à 
l’étranger.

La 10 août 1963, vous êtes rapatrié sur la métropole 
et affecté à la section d’études et d’information des 
troupes	de	marine	à	Paris	où	votre	 rigueur	et	 votre	
sens de l’humain créent une alchimie des plus 
appréciée. Vous rejoignez en 1965 le centre militaire 
d’information et de documentation sur l’outre-mer, le 
CMIDOM, à l’Ecole Militaire et êtes promu au grade 
de Chef d’escadron, puis, un an après admis dans le 
cadre spécial.

Le 6 novembre 1967, vous êtes affecté au 89e 
bataillon des services et suivez un stage de formation 
d’officiers au profit du service de documentation 
extérieure et de contre-espionnage, le SDECE. Vous 
poursuivez ainsi votre carrière dans ce domaine très 
particulier et sensible. Le 1er janvier 1977, vous êtes 
promu au grade de lieutenant-colonel.

A la retraite, vous suivez un riche parcours associatif 
et prenez de lourdes responsabilités. En 1994, 
vous êtes secrétaire général de l’association des 
mutilés des yeux de guerre et devenez le président 
national, honoraire en 2009. En 1995, vous présidez 
l’association des amputés de guerre de France et en 
devenez le président honoraire en 2008. 

A 90 ans, l’altération de votre état de santé vous 
conduit à demander votre admission à l’Institution 
Nationale	 des	 Invalides,	 où	 vous	 êtes	 accueilli	 en	
qualité de pensionnaire le 29 novembre 2016.

Empreinte de courage, de volonté et d’endurance, 
votre vie ardente est marquée par votre fidélité 
à l’égard de votre pays et à vos frères d’armes. Et 
comme le soulignaient vos enfants et tous ceux qui 
vous ont connu, vous appartenez à cette catégorie 
d’homme qui ne se plaint jamais.

Colonel Jean BABY, vous êtes Grand Officier de 
la Légion d’honneur, titulaire de la Croix de Guerre 
des théâtres et opérations extérieures avec palme, 
de la croix de la Valeur militaire avec étoile de 
bronze, de la médaille des blessés, de la croix des 
combattants volontaires 1939-1945, de la croix du 
combattant volontaire de la Résistance, de la croix du 
combattant, de la Médaille Coloniale, de la Médaille 
commémorative française de la guerre 1935-1945 
avec agrafe « Libération » « Engagé volontaire », 
de la Médaille commémorative de la campagne 
d’Indochine, de la médaille des opérations et du 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord.

Général de corps d’armée 
Christophe de SAINT CHAMAS 

Gouverneur des Invalides 
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Blessés pour la France,
Au service de la France.

Honneur et dignité,
Défense et soutien,

A nos blessés.

FEdERAtIoN
dEs AMPutés

dE GuERRE dE FRANCE


