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Les associations des villes marraines,
un pilier essentiel du lien armée-nation ?

est toujours délicat de définir ce a r m é e s , e l l e
fameux lien armée-nation, comme a m a i n t e n u l e
si les hommes sous l’uniforme n’ap- c o n t a c t e t c e
partenaient pas à la Nation. Certes partenariat a surles militaires sont tenus à un certain cantonnement juridique :
Un homme ou une femme qui s’engage
devoir de réserve, non représenpour défendre la France au risque de perdre sa vie attend
tation syndicale, candidature à
des élus, des villes et de la population autre chose que
des élections sous conditions,
de l’indifférence ou d’être traité en sous-citoyen.
mais ce sont des citoyens à part
entière. Alors pourquoi parler de lien vécu à la professionnalisation, à la dispaarmée-nation ? Il est cependant opportun r i t i o n d e s g a r n i s o n s , a u x c o u p e s
de rappeler qu’un homme ou une femme sombres des différentes lois de proqui s’engage pour défendre la France au grammation. Suite aux récents événerisque de perdre sa vie attend des élus, ments et à la présence des armées sur
des villes et de la population autre chose tous les fronts, autant à l’extérieur que
que de l’indifférence ou d’être traité en devant nos portes, les Français ne s’insous-citoyen.
terrogent vraiment plus sur les relations
En tout état de cause, il est une institu- à entretenir avec leur armée. Ce lien est
tion ancienne, l’association des villes évident, c’est leur armée et ils comptent
marraines des forces armées, qui a sur elle. Il n’y a plus besoin de discours
toujours contribué à entretenir des rela- pour évoquer ce lien autrefois un peu
tions privilégiées avec les unités de distendu mais qui est désormais une
chacune des trois armées. Quels que réalité quotidienne car les “ sentinelles ”
soient le format, la composition de ces sont aujourd’hui dans la cité.
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Le mot de la rédactrice
en chef
par Béatrice Gendron

E

lles sont quelques dizaines en France, et font
partie intégrante de ce fameux lien arméenation auquel La Voix du Combattant est particulièrement attachée. Les villes marraines
d’une unité militaire, par des actions multiples et
variées, entretiennent la connaissance réciproque
entre le monde civil et l’univers de l’uniforme, grâce
à l’action de militants locaux convaincus. C’est ainsi
par exemple que la frégate de lutte anti-sous-marine
Latouche-Tréville est liée avec la ville de Saumur,
davantage connue pour son ancrage avec l’armeblindée cavalerie ! Réunies au sein de l’association
des villes marraines des forces armées, qui va fêter
ses 30 ans en juin prochain, ces communes ne font
en réalité que perpétuer une tradition pluri-séculaire, remontant à l’Ancien Régime. Ce lien particulier entre la nation et son armée fait l’objet du
dossier de cette édition. Faire le lien, c’est la fonction essentielle d’un journal comme le nôtre, et en-
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tretenir la mémoire fait également partie de nos missions
d’information. C’est pourquoi
nous revenons sur la réouverture du Mémorial de Verdun,
à l’occasion du centenaire de
villes marraines,
la bataille du même nom, en Les
piliers du lien armée-nation
nous intéressant désormais
aux milliers d’objets de cette
collection. Enfin, à découvrir dans cette édition, un
article étonnant sur un camp d’instruction des
Zouaves installé en plein parc du Gâtinais en 1915,
ainsi que, spécialement pour nos anciens d’Algérie,
une page fort méconnue de l’histoire de ce département français, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a accueilli des centaines de petits enfants
métropolitains pour les mettre à l’abri de la guerre.
Autant de ces belles histoires d’hommes auxquelles
nous tenons tout particulièrement.
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Arrêt sur images
Je recherche depuis très longtemps la
signiﬁcation des pastilles de diverses
couleurs sur les écussons tissus
modèle 1945. J’ai demandé au 1er
régiment de tirailleurs d’Épinal, à
diverses associations d’unités AFN, au
service historique de la Défense,
personne n’a pu me répondre.
Jean-Paul Coron, 21000 Dijon

La citation du mois

«

Si sauvage qu’elle soit par nature, la guerre n’en porte pas moins la marque des faiblesses
humaines, et la contradiction que nous constatons ici, c’est à dire le fait que l’homme cherche et
créé le danger tout en le redoutant, ne surprendra personne. Si nous jetons un coup d’œil sur
l’histoire militaire en général, nous voyons qu’en fait il se passe exactement le contraire d’une
avance incessante vers le but, que l’arrêt et l’inaction sont de toute évidence l’état normal de
l’armée en guerre, et que l’action est une chose exceptionnelle.Carl von Clausewitz, De la guerre

«

La question du mois

L’éphéméride
11 avril 1956 : création de la croix de la Valeur militaire

e décret n°56371 du 11 avril 1956 institue une médaille pour distinguer individuellement
les personnels de la Défense, civils et militaires, ayant accompli une action d’éclat, hors du
territoire national, au cours ou à l’occasion de missions ou d’opérations extérieures. En effet,
les opérations se déroulant en Algérie entre 1954 et 1962 n’étant pas encore reconnues
comme des opérations de guerre, les textes en vigueur ne permettaient pas de décerner des croix de
guerre. La Médaille de la Valeur militaire, transformée 6 mois plus tard en Croix de la Valeur militaire, peut
être décernée pour les opérations en Tunisie, depuis le 1er janvier 1952, au Maroc depuis le 1er juin 1953,
en Algérie depuis le 31 octobre 1954. Une nouvelle décision du 13 février 1957, y ajoute les opérations en
Mauritanie depuis le 10 janvier 1957. Depuis 2011, elle récompense aussi les unités ayant accompli une ou
des actions d’éclat en opérations extérieures. Ultérieurement, de nouvelles décisions ont été prises afin d’étendre l’attribution de cette décoration à d’autres territoires où l’armée française a effectué des opérations extérieures. Elle peut également être attribuée à du personnel civil et militaire étranger et à des unités étrangères ayant accompli une action d’éclat au cours d’une mission aux côtés de militaires français. Ph. S.

L
La photo du

mois

Les élèves de Saint-Cyr-l’école
commémorent Verdun

Vendredi 19 février, à 7h30, les 750 élèves
du lycée militaire de SaintCyrl’École se
sont rassemblés pour commémorer le
début du centenaire de la bataille de Verdun. Après la traditionnelle cérémonie
des couleurs et la lecture d’une évocation historique, ils ont chanté le chant
“Verdun” en hommage à nos anciens.
Associations patriotiques et autorités
avaient été invitées à cette cérémonie.

Le poème du mois
Grandpère, toi l’oublié
Tu as disparu dans une tranchée
L’ennemi t’a vu et t’a emmené
En une minute tu fus prisonnier
Embarqué, enchaîné avec d’autres
Qu’aton fait de toi, tout affolé
Dans un camp avec beaucoup d’autres
On t’a débarqué sans te ménager

En Allemagne, tu t’es retrouvé
Avec d’autres poilus égarés
Le soir complètement épuisé
On t’a obligé à travailler
Ça a duré quatre longues années
Puis un jour, enfin, on t’a libéré
Tu as fait tes devoirs à l’armée
Puis tu es rentré dans ton foyer
Tu as retrouvé ta bienaimée
Et ton petit garçon adoré
Jeanne Larieux, 14160 Dives-sur-Mer

©SaintCyrl’École
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Actualités
19-Mars

L’UNC regrette la présence
du président de la République
ébut mars, l’Union nationale des combattants a pris connaissance dans la
presse de la décision du président de la
République de participer à la journée
de commémoration du 19 mars, date du soidisant cessezlefeu en Algérie. L’UNC, association qui rassemble dans toute la France et
les DOMTOM des anciens combattants appelés et engagés de toutes les armées et de la
gendarmerie, tient à faire connaître sa totale
réprobation visàvis de cette initiative qui, en
aucun cas, ne contribuera à apaiser la mémoire
et à réconcilier les Français.
En effet, respectueuse du souvenir des 535
soldats français morts après ce “ cessez-le-

D

feu ”, des milliers de piedsnoirs et de musulmans fidèles à la France massacrés après cette
date notamment à Oran le 5 juillet 1962, des
harkis et des supplétifs de l’armée française,
abandonnés sans armes et pourchassés audelà du 19 mars, l’UNC refuse de participer à
cette commémoration qui fait fi de toutes ces
victimes et elle invite ses adhérents à refuser
de participer à ces cérémonies.
Elle regrette que l’actuel président ne se soit
pas inspiré de l’attitude de tous ses prédécesseurs, notamment François Mitterrand-,
qui se sont toujours abstenus de participer à
la commémoration d’une page dramatique de
notre mémoire collective.

Un monument virtuel pour les Parisiens
“Morts pour la France” en 1914-1918
Anne Hidalgo, maire de Paris, a dévoilé, aux côtés
de Catherine VieuCharier, adjointe, et de JeanMarc Todeschini, secrétaire d’État en charge des
Anciens combattants et de la mémoire, le monument virtuel aux morts parisiens de la Grande
Guerre.Conçu en lien avec le site Mémoire des
Hommes du ministère de la Défense et accessible
à l’adresse www.memorial1418.paris.fr, ce monument recense l’ensemble de ses disparus. Interactif et accessible à tous, la plateforme est enrichie de
nombreux contenus relatifs au premier conflit mondial. « Nous avons souhaité compléter le monument virtuel par de l’information historique, de l’actualité, et inciter les visiteurs à aller plus loin, à la
découverte du patrimoine parisien lié à la Première Guerre mondiale », a rappelé Catherine
VieuCharier. Plusieurs monuments à Paris por-

tent le souvenir des soldats de 19141918, mais
aucun d’entre eux ne mentionne tous les noms
des 91000 Parisiens morts pendant la Première
Guerre mondiale. « Le monument virtuel constitue une nouvelle étape dans l’hommage de Paris.
Il préfigure le monument aux morts parisiens de la
Grande Guerre, qui sera érigé sur les berges de la
Seine et inauguré le 11 novembre 2018 », a souligné Anne Hidalgo, maire de Paris.

Agenda

Rassemblement du 12e RA et du 31eRA

Les anciens du 31e RA de Cherbourg et d’Algérie
organisent leur rassemblement le mercredi 20
avril à Chateaugiron, près de Rennes. Un passé
commun à Cherbourg ou à Dinan au 11e RAMa,
avant le départ pour l’Algérie, a permis de
renouer les liens avec eux. Tous les anciens militaire de tout grade et contingent ayant servi sous
les étendards des 12e et 31e RA, ainsi que leurs
épouses, sont conviés !
• Contact : Yves Tremas, tél. : 02.47.28.19.15,
Hilaire Fortin, tél. : 02.51.68.06.18.

Réunion des anciens du 8e Hussards

La traditionnelle réunion de printemps de

l’Amicale des anciens du 8e Hussards aura
lieu cette année à Houssen, dans le HautRhin, 5km au nord de Colmar, le dimanche 24
avril. Au programme : 9h : accueil des participants sur le parking à côté de l’église ;
10h30 : messe célébrée dans l’église d’Houssen par notre camarade le père Vincent-Marie
Meyer ; 11h30 : dépôt de gerbe et sonnerie
aux morts, aubade de la fanfare, puis défilé
vers la salle des fêtes ; 11h45 : vin d’honneur
offert par la municipalité ; 12h45 : déjeunerassemblée générale de l’amicale.
• Pour tout renseignement et inscription
s’adresser à Aimé Baumann 32, rue de la Gravière 68125 Houssen, tél : 03.89.21.19.89
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Dans le contexte actuel que traverse notre
pays, l’UNC appelle les Français à privilégier
tout ce qui les unit et à rejeter tout ce qui
s’avère ferment de division.
L’Union nationale des combattants, fondée
en 1918 par le père Brottier et Georges
Clemenceau, a pour vocation de veiller aux
intérêts matériels et moraux des anciens combattants, ainsi qu’à transmettre la mémoire
et les valeurs des hommes et femmes qui se
sont battus pour la France. Les plus jeunes
sont issus des Opex, les plus anciens ont participé comme appelés ou engagés aux conflits
de 19391945, Indochine, Corée et Afrique du
Nord. n

Une nouvelle réserve
pour de nouvelles menaces

À l’occasion du lancement de la Journée nationale du réserviste (JNR) 2016, le ministre de la
Défense a présenté l’effort de rénovation de la
réserve militaire. L’objectif est de de passer de
28000 réservistes à 40000 d’ici 2018. Dans cette
perspective, le budget consacré à la réserve
atteindra 100 millions d’euros en 2016. Les budgets prévus dans la loi de programmation militaire (LPM) seront encore augmentés sur la
période 20142018. Ces mesures devront permettre de déployer en permanence 1 000 réservistes pour la protection du territoire national.
Le ministre a rappelé les dispositions déjà prises
permettant d’améliorer la réactivité des réservistes, pour réduire notamment le préavis d’information des employeurs en cas de menace sur
la sécurité nationale. Il a annoncé sa volonté
d’optimiser la réserve de disponibilité (anciens
militaires). Un rappel partiel de cette réserve
de disponibilité sera expérimenté par l’armée de
terre à la fin du mois de mars. Le maillage territorial des unités de réservistes sera en outre
renforcé. Ainsi, des unités supplémentaires
seront créées : quatre sections de réserve et
d’appui pour l’armée de l’air, 21 compagnies
Romeo pour la marine nationale et 17 unités élémentaires de réserve pour l’armée de terre.
Une attention particulière sera également portée à la cyberdéfense avec l’objectif, à l’été
2019, de disposer de 400 réservistes opérationnels et de 4000 réservistes citoyens, en
mesure d’aider à rétablir et sécuriser nos réseaux
dans le cas d’une attaque. Enfin, JeanYves Le
Drian a insisté sur la nécessité d’optimiser la
cohérence de la réserve.
Source : ministère de la Défense
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Un partenariat entre les Missions locales
et le Service militaire volontaire

L’Union nationale des missions Locales et le Service
militaire volontaire ont signé le 16 mars la convention de partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle de jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui
s’inscrivent dans un parcours d’insertion vers l’autonomie et l’emploi.
Le ministère de la Défense a mis en place le service
militaire volontaire (SMV), d’une durée de 6 à 12
mois sur le territoire métropolitain. Le SMV est
destiné à servir d’outil d’insertion sociale et professionnelle au profit de jeunes âgés de 18 à 25 ans,
confrontés à des difficultés dans leurs parcours
d’insertion, avec une compensation financière à
hauteur de 313euros par mois, au sein d’unités
militaires spécifiques. Cette durée variable per-

met d’offrir à tous les volontaires stagiaires un parcours individualisé qui s’organisera autour de deux
piliers, la formation professionnelle et la formation citoyenne dans un cadre militaire.
Le réseau national des missions locales se compose de 446 structures, présidées par les élus
locaux avec 5000 lieux d’accueil qui maillent l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.
Ce sont plus de 1400000 jeunes par an qui sont
accompagnés par les Missions locales dans leur
parcours d’insertion, avec la prise en compte globale de leurs attentes. Depuis 2012, le réseau des
Missions locales est chargé par l’État de la mise
en œuvre d’importants dispositifs publics d’accès
des jeunes à l’autonomie et à l’emploi.

Dans ce cadre, la convention signée entre les deux
organismes a vocation à développer la coopération
entre le réseau national des Missions locales et
les centres du service militaire volontaire. Les objectifs de ce partenariat sont de faire connaître et
promouvoir, auprès des jeunes accompagnés par
les Missions locales, la finalité des centres SMV,
les orienter vers les filières professionnelles proposées, assurer le suivi des jeunes tout au long de
la formation en liaison avec les centres SMV et les
accompagner après leur sortie du dispositif.
Trois centres ont d’ores et déjà ouvert leurs portes,
en Lorraine à MontignylesMetz, en Île-de-France
à BrétignysurOrge et en PoitouCharentes à La
Rochelle. n

© CSMV IDF

En bref

Concert de la musique de la Légion étrangère

8

© D. R.

Hommage au capitaine Gauvin

Le capitaine Thomas Gauvin, né en 1984 à Caen, est
mort au combat le 13 juillet 2011 en Afghanistan. Il a
été tué lors d’une attaque suicide à l’explosif avec quatre autres soldats français et un interprète afghan alors
qu’il menait une mission à l’est de Kaboul. En octobre
dernier, une salle portant son nom a été inaugurée en
présence de ses grandsparents et de sa veuve, Anaïs,
au sein du nouveau quartier général de la Défense à
Caen (Calvados). La salle du capitaine Thomas-Gauvin
est destinée à l’accueil des jeunes lors de la journée de
citoyenneté. « Cet homme est emblématique d’une
valeur essentielle, celle de la défense de la nation quand
celleci est menacée à l’intérieur du territoire ou loin de
la métropole », ont rappelé les autorités.
Plus récemment, c’est le 1er RCP (régiment de chasseurs parachutistes) de Pamiers (Ariège), où le capitaine Gauvin était affecté, qui a donné le nom de cet officier à un chalet inauguré début mars
et appelé à devenir la base montagne du régiment, dans les Pyrénées.

La Voix du Combattant avril 2016
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Actualités
Visite présidentielle en Polynésie

Les vétérans des essais nucléaires réagissent

À la suite de la visite du chef
de l’État en Polynésie, l’Aven,
association des vétérans
des essais nucléaires,
affiliée à l’UNC, a fait paraître
le communiqué suivant.

i l’Aven n’attendait pas grandchose du
déplacement du président de la République en Polynésie,au moins notre
association n’estelle pas déçue.
 Créer avec le pays un institut d’archives
d’informations et de documentation, ce n’est
ni plus ni moins que reprendre à son compte
le travail effectué par l’association Moruroa
et Tatou sur ces dernières années.
 Créer un décret d’application pour préciser
la notion de risque négligeable ; c’est s’attribuer à bon compte les décisions du Conseil
d’État en date du 8 décembre 2015. Cela ne
changera rien au système puisque ces décisions là sont déjà prises en compte par le
CIVEN.
 Dépollution de Hao ? Le chef d’État ne fait
en la matière que confirmer le bon achèvement à terme des travaux entamés en 2009…
 Surveillance de Moruroa et Fangataufa ?
Les travaux de modernisation des installations de vigilance ont été entamés l’année
dernière. Mais si en matière de transparence
l’État promulguait enfin la Loi Tuheiava qui
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pour mémoire rendait à la Polynésie sa souveraineté sur Moruroa et Fangataufa ? (Loi
votée en fin 2010 et soigneusement enterrée
par la suite.)

Quelle reconnaissance officielle ?

Les associations auraient espéré une reconnaissance officielle pour tous les vétérans
civils et militaires ayant participé à doter la
France de sa force de dissuasion et le remplacement du terme de “ risque négligeable ”
par la présomption d’imputabilité stricte.
C’estàdire, qu’en conformité avec la législation du travail, que toute personne atteinte
d’une maladie pouvant être attribuée à une
exposition à des rayons ionisant soit indemnisée. Enfin nous aurions pu espérer la mise
en place d’un suivi médical efficace tant au
niveau des vétérans civils et militaires qu’au
niveau des populations.
Encore une fois, force est de constater que
nous devons continuer notre combat pour
qu’enfin cette page sur les essais nucléaires
se tourne dignement.
En attendant nous enterrons chaque année
une centaine de nos camarades qui ont eu le
tort d’avoir eu vingtans au Sahara ou en Polynésie. n Jean-Luc Sans
• Association des vétérans
des essais nucléaires, www.aven.org
Courriel : aven@aven.org
Tél : 04.78.36.65.31

La parité dans la Défense

Mardi 8 mars, à l’occasion de la journée
internationale des femmes, le ministre
de la Défense, JeanYves Le Drian, a présidé la réunion de l’observatoire de la
parité entre les femmes et les hommes du
ministère de la Défense. Il a rappelé son
engagement déterminé pour renforcer
l’égalité professionnelle. Plus de 60 000
femmes civiles et militaires servent
chaque jour la Défense sur tous les fronts.
Mis en place en 2013, l’observatoire de
la parité est un lieu d’échanges et de
dialogue entre les gestionnaires et les
décideurs permettant de corriger les
déséquilibres constatés entre les
femmes et les hommes. Directeur des
ressources humaines du ministère et
désignée hautfonctionnaire à l’égalité
des droits, AnneSophie Avé est en
charge de la mise en œuvre d’un plan
d’action. Celuici mentionne notamment
la création dans les armées, directions et
services, bases de défense et centres
ministériels de gestion, d’un réseau de
référents égalité. Le ministre a ensuite
évoqué une mesure qui sera mise en
oeuvre dès cette année : la création d’un
réseau associatif des femmes de la
Défense. Il s’agit ainsi de disposer d’un
lieu d’expression et d’innovation et d’entretenir une réelle dynamique d’égalité
professionnelle et de parité.

L’Onac-VG fête ses 100 ans

À cette occasion, JeanMarc Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense,
chargé des Anciens combattants et de la
Mémoire, a rendu hommage à tous les
acteurs du monde combattant.
« Ce centenaire est un moment privilégié pour
rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui
ont fait hier et font encore aujourd’hui la richesse
de l’Office national », a déclaré JeanMarc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens combattants et de
la Mémoire, à l’ensemble des représentants du
monde combattant qui était réuni mercredi 2
mars 2016, dans les salons du gouverneur militaire de Paris, à l’Hôtel national des Invalides,
pour le lancement du 100e anniversaire de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (OnacVG).
Cette soirée unique était placée sous le signe de
la mémoire et de la solidarité, devise de l’OnacVG. A cette occasion, JeanMarc Todeschini a
rendu hommage à tous ceux qui sont engagés au
sein de l’OnacVG et à tous ses ressortissants
qui constituent le monde combattant d’hier et
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d’aujourd’hui. Le secrétaire d’État a plus particulièrement salué les hommes et les femmes
qui représentent la nouvelle génération du feu
: « J’ai rencontré des soldats en opérations extérieures, dont le courage, l’esprit de sacrifice et
la valeur nous protègent là où la patrie est menacée. Ils sont les nouveaux visages du monde combattant. Ils sont animés de la même ardeur que
leurs aînés, fidèles à l’héritage qui leur a été
confié ». Le témoignage AFN de Joseph Duret,
président de l’UNC53, a été lu par un étudiant.

La maison du combattant

L’OnacVG est avant tout la maison du combattant. Tel est le mot d’ordre de cette institution historique dont l’origine remonte à la
Première Guerre mondiale. Le conflit et ses
conséquences désastreuses ont fait naître
un établissement qui devait se consacrer à
l’aide sociale du combattant. Dès 1916 est
créé un Office des mutilés et réformés de
guerre et l’année suivante, un Office national
des pupilles de la Nation apparaît. Vingt ans
plus tard, le dispositif est complété par la
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mise en place d’un Office national du combattant. Ces trois entités fusionnent en 1935
pour donner naissance à l’Office national des
mutilés, combattants, victimes de la guerre et
pupilles de la Nation. A l’issue de la Seconde
Guerre mondiale, en 1946, l’organisme
change de nom une dernière fois pour devenir l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre. Combattants, anciens
combattants, victimes de guerre ou d’attentats terroristes, veuves de combattants, invalides de guerre, pupilles de la Nation, l’OnacVG a en charge aujourd’hui près de trois
millions de personnes. Les missions de l’Office national sont très nombreuses et reposent sur plusieurs piliers : la reconnaissance,
la réparation, la solidarité et la transmission
de la mémoire. L’une des prérogatives de
l’OnacVG est la gestion de toute la procédure d’attribution de la carte du combattant,
cette dernière étant la condition pour devenir ressortissant de la maison du combattant.
L’UNC était représentée par son président
général, Pierre SaintMacary. n
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Les villes marraines,
piliers du lien armée-nation
Elles sont 150 en France, à perpétuer
une tradition ancestrale qui remonte
à l’Ancien Régime, et à parrainer une
unité militaire de la Marine, de
l’armée de l’Air, de l’armée de Terre
ou de la gendarmerie nationale.
Réunies au sein de l’association
des villes marraines des forces armées,
qui fête ses 30 ans cette année,
les villes marraines sont un pilier
incontournable du lien armée-nation.

T

roisième président de l’association en
exercice (après André Santini, président
fondateur, député maire d’Issy-les-Moulineaux, et Jacques Gautier, sénateur-maire
de Garches), Louis Giscard d’Estaing, maire de
Chamalières (63) depuis 2009, est rompu aux
questions de défense. Colonel de réserve encore
sous contrat avec le Centre de doctrine et d’emploi des forces à l’école militaire, député de
2002 à 2012, il a occupé le poste de vice-président de la commission des finances, rapporteur du budget pour la Défense.
L’association est apolitique, la première viceprésidente est Anne Hidalgo, maire de Paris (la
capitale parraine le porteavions Charles-deGaulle), le 2e viceprésident est François Bayrou, maire de Pau (Pau est la marraine de l’escadron de transport Béarn).

Un concours pour impliquer les scolaires

Dans chaque ville marraine, une ou plusieurs
classes d’école élémentaire et/ou de collège est
partenaire de l’unité militaire filleule de la ville. Les
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classes partenaires doivent instaurer un dialogue
avec ladite unité militaire. Pour valoriser ce dialogue et faire partager les expériences, l’association organise un concours national qui porte
le nom de deux jeunes femmes d’exception, Aude
Tissier et Caroline Aigle, premières femmes de
l’armée de l’air à obtenir leur brevet de pilote
en 1999, respectivement du transport et de la
chasse, toutes deux prématurément disparues,
l’une dans un crash en 2003, l’autre d’un cancer
foudroyant en 2007. « Donner leurs noms à un
concours pour les jeunes traduit la volonté d’honorer la mémoire et de perpétuer le souvenir de
ces deux jeunes femmes dont le courage et les
qualités humaines ont forcé l’admiration. C’est
aussi l’ambition de transmettre à la jeunesse la
haute valeur de leur exemple », préciseton à
l’association. Dans le cadre de ce concours, les
classes partenaires doivent illustrer le dialogue
qu’elles ont noué avec les militaires des forces
armées à travers des travaux de leur choix : reportages, expositions, DVD, CD, sites internets, etc.
Pour l’année 2016, c’est la ville de Jebsheim (HautRhin) qui sera mise à l’honneur, après son parrainage récent du 1er RCP (régiment de chasseurs
parachutistes) de Pamiers (Ariège).
Concours et projets pédagogiques divers sont
autant d’outils déployés par l’association et
les unités militaires pour renforcer un lien
arméenation distendu depuis notamment la
suspension du service national. Mais au-delà
de ces outils, la charte de parrainage implique
d’autres échanges.

Un choix qui renforce le lien armée-nation

Pour bien remplir son rôle de lien entre la
société civile et l’institution militaire au sens
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large, l’association fixe deux critères fondamentaux auxquels doivent se soumettre les
communes prétendantes. Tout d’abord, la ville
marraine ne peut pas être la ville de garnison
de l’unité militaire. « L’idée est de garder un lien
avec le territoire français dans sa globalité,
précise le président. Prenons l’exemple des
marins, ils sont connus à Brest et Toulon, mais
beaucoup moins à l’intérieur des terres. C’est
la raison pour laquelle les bâtiments de la
Marine nationale sont marrainés par des villes
comme Saumur pour la frégate de lutte antisousmarine Latouche-Tréville, ou encore
Amiens pour le bâtiment de commandement
et de ravitaillement La Somme ».
Il faut donc bien différencier les villes marraines
des villes jumelles qui, a contrario, sont généralement les villes de garnison et les communes
environnantes. Les deux statuts pouvant d’ailleurs parfaitement coexister, comme le montre
l’exemple de Chamalières (63) dont le président
de l’association est le maire : «Nous sommes ville
marraine d’une flotille de l’aéronavale basée à
Hyères, mais nous entretenons également un
jumelage avec la 4e compagnie du 92e régiment
d’infanterie, stationné à ClermontFerrand et qui
d’ailleurs n’a pas de ville marraine pour l’instant».
Toujours dans le cadre de ce critère de territo-
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rialité, les villes marraines sont souvent choisies
car elles nourrissent un rapport historique avec
l’unité militaire. Ainsi par exemple, le 110e régiment d’infanterie, stationné à Donauschingen et
rattaché à la Brigade franco-allemande était, jusqu’à sa dissolution
il y a deux ans, parrainé par la ville
de Dunkerque. Car bien que séparées aujourd’hui par la Forêt Noire,
les deux entités avaient un passé
commun, le 110e étant le régiment
historique de tradition de la ville
de Dunkerque. De la même
manière, c’est la ville de SaintAmandMontrond, dans le Cher,
qui est la ville marraine du 1er régiment d’infanterie stationné à Sarrebourg aujourd’hui mais qui a été
en garnison à Saint-Amand.
Deuxième critère, et non des
moindres, imposé aux futures
villes marraines : le principe du
parrainage doit faire l’objet d’un
vote à l’unanimité du conseil
municipal. Ceci afin d’éviter toute
récupération politique ou toute
polémique locale. « C’est une
règle contraignante pour les col-

lectivités, mais elle garantit la neutralité du
dispositif », note Louis Giscard d’Estaing. n
Béatrice Gendron
© Photos : mairie de Mennecy
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Le parrainage de bâtiments de guerre
est une tradition qui, selon les historiens, remonterait, en France, à
l’époque de Charles VI. Mais, ce n’est
que sous Louis XV que des villes, des
Etats de province, et même des
guildes et des corporations financent
et donnent ainsi naturellement leur
nom à des navires qui vont, par la
suite, constituer la grande flotte de
Louis XVI, et que, malheureusement,
la Révolution va démanteler. Ces collectivités avaient été invitées par le
ministre Choiseul Stainville à verser
leur contribution pour “ sponsoriser ”
ses navires de guerre (du latin sponsor qui signifie “ parrain ”) !
Ainsi, grâce à ces “dons”, autre façon
de qualifier alors les financements
publics, fûtil possible de construire
des vaisseaux de ligne de 110 ou de 90
canons, c’estàdire ce que l’on savait
faire de plus lourd et de plus puissant
pour l’époque. Il n’est donc pas surprenant de relever que ces navires de
guerre aient pu s’appeler La Ville de
Paris, Le Marseillois, La Bretagne, Le
Bordelais, etc. Cette pratique, guidée
à l’époque par de seules considérations économiques, permit de constituer la plupart des marines de guerre,
non seulement en France avec la
marine royale, mais également dans
toute l’Europe, et même en Asie. Si
cette tradition n’a concerné, en
France, que la seule marine de guerre,
ailleurs en Europe elle put concerner
aussi, ici ou là, des régiments des
armées de Terre.
C’est en 1986 que se constitue l’Association des Villes Marraine (AVM),
qui réunit alors 147 collectivités marraines des seuls navires militaires de
la Marine nationale. Forte de l’expérience ainsi capitalisée, et après avoir
sollicité et obtenu l’accord du Ministre de la Défense, l’AVM a procédé
progressivement à l’extension du
principe de parrainage, d’abord, dès
1993, aux formations de l’aéronautique navale, aux sous-marins
nucléaires d’attaque (SNA) et aux
commandos de Marine. Puis, en
1995, aux escadrons et commandos
de l’Armée de l’Air, en 1996, aux régiments de l’Armée de Terre, et, en
1999, aux formations de la Gendarmerie nationale. Enfin, depuis 2003,
les sousmarins nucléaires lanceurs
d’engins (SNLE) sont admis au bénéfice des parrainages.
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