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est sous ce vocable à la fois fami- tion des Invalides,
lier et reconnaissant que nos adhé- plus spécifique aux
rents nomment l’Office national b l e s s é s e t a u x
des an ciens combattants et vic - combattants très
times de guerre (Onac-VG). Ce terme est âgés, mais aussi
loin d’être usurpé pour une institution qui l ’ O n a c - V G , u n
fête cette année son 100e anniversaire.
établissement public administré à la fois
Sans revenir sur l’histoire de
C’est grâce au paritarisme que les différentes préoccupations des
cette institution qui est dévegénérations de combattants ont pu être prises en compte. Attenl o p p é e d a n s c e n u m é ro , j e
voudrais exprimer, en quelques
tion à ne pas remettre en cause un système qui a fait ses preuves.
mots, combien les combattants
de toutes les guerres y ont trouvé une par l’État et les associations représentaécoute et une solidarité incomparables, tives du monde combattant et depuis
non pas dans l’immédiateté des après- peu de la mémoire. Cette organisation se
conflits mais dans la durée, assurant l’es- décline au niveau des départements assusentiel aux familles des tués, aux blessés rant un service de proximité territorial
ou simplement à ceux qui avaient pris les que nous espérons voir échapper à
armes pour défendre la France.
toutes tentatives de régionalisation.
Cette institution est unique, bien diffé- Ayant été chargé des relations internatiorente des autres associations similaires nales à l’Onac-VG pendant huit ans, j’ai pu
que sont la British Legion pour les Britan- mesurer, au travers des missions ou des
niques ou l’American Legion pour les rencontres, combien notre législation
Américains car, dans notre pays, c’est combattante et nos dispositifs de reconl’État qui s’engage dans la réparation et naissance ou de réparation étaient enviés à
dans la reconnaissance. « Ils ont des l’étranger. C’est grâce au paritarisme que
droits sur nous », avait déclaré Clemen- les différentes préoccupations des généraceau en parlant des anciens combattants tions de combattants ont pu être prises en
et c’est pourquoi, à de rares exceptions, compte. Attention à ne pas remettre en
un membre du gouvernement a toujours cause un système qui a fait ses preuves.
été désigné pour cette tâche, disposant à Souhaitons un bon anniversaire à l’Onacce jour de deux composantes : l’Institu- VG et une longue vie !
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Le mot de la rédactrice
en chef
par Béatrice Gendron
lles sont comme un code secret grâce auquel se
reconnaissent les initiés… Les valeurs du monde
combattant, qui sont chères à l’UNC et à La Voix
du Combattant, sont aussi portées depuis
100 ans par l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (Onac-VG). A l’occasion de ce
centenaire, la directrice générale de l’office fait le
point sur les actions de reconnaissance, de réparation
et de solidarité menées par l’établissement depuis sa
création. Mais l’office, tout comme l’UNC, fort de son
héritage, regarde résolument vers l’avenir, en se recentrant sur l’accueil et l’accompagnement des combattants et des victimes d’actes de terrorisme, cette
forme nouvelle de la guerre. Regarder devant est aussi
l’une des préoccupations des organisateurs du traditionnel pèlerinage rencontre des anciens combattants
à Lourdes. Après le décès de l’un de ses fondateurs

E
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historiques, Gabriel Nivelle, les
organisateurs ont su relever le
défi et proposer cinq jours de
rencontres solennelles et
conviviales qui ont enthousiasmé quelque 12 000 pèle90 congrès national :
rins venus de tous les horizons. l’UNC veille
Transmettre nos valeurs et
notre héritage est aussi la
feuille de route de l’UNC après le congrès national qui
s’est tenu à Bordeaux à la fin du mois de mai. Un héritage à transmettre dans l’unité, comme nous l’ont
enseigné nos fondateurs le révérend père Brottier et
Georges Clemenceau. Les conflits de génération ne
sont plus de mise, car ils nuisent à l’essentiel : la survie
de ces fameuses valeurs qui nous sont si chères et qu’il
nous faut défendre encore et toujours, jour après jour.
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Arrêt sur images
L’hommage du mois
JeanMarc Todeschini, secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, s’est rendu, le lundi
13 juin, au hameau de forestage de Magland
(Haute-Savoie) pour inaugurer une plaque commémorative en hommage aux Harkis, comme il
l’avait fait en juillet 2015, à Zonza (Corse) et le
11juin 2016 à Puilaurens-Lapradelle (Aude). Des
élèves de l’école primaire de Magland participeront à la cérémonie.
Ce déplacement fait suite au plan d’action en
faveur des anciens membres des forces supplétives et de leurs proches (dit « plan Harki »), présenté le 25 septembre 2014 par le Premier ministre, et voulu par le Président de la République.
En effet, l’action 4 de ce plan prévoit de commémorer les lieux de vie et de travail des Harkis et de
leurs proches par la pose de plaques commémoratives au nom de la République française
dans les hameaux de forestage. Cela a donné lieu
à une déclaration d’intention entre l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(OnacVG) et l’Office national des forêts (ONF)
relative à l’apposition de plaques mémorielles
dans les anciens hameaux de forestage, signée
par JeanMarc Todeschini et Stéphane Le Foll au
début de l’année 2015. Ces lieux font partie intégrante de la mémoire collective des Harkis.
Les hameaux de forestage étaient les lieux où
vivaient et travaillaient des familles harkies après
leur rapatriement. À partir du mois d’août 1962,
des hameaux de forestages sont construits, notamment dans le Sud de la France (au sud d’une ligne
allant de Bordeaux à Grenoble) mais aussi, pour certains, dans le Massif Central, dans le Jura et les
Vosges. Au total, 69 hameaux seront construits.
Les Harkis étaient employés en raison des
techniques particulières héritées de leur vie en
Algérie. Ils effectuaient des travaux d’entretien,
de boisement, de remise en état des sentiers,
de défense contre les incendies et de remises en
état des gîtes abandonnés. n

ois
La photo du m

Le 8 mai, le président général Pierre Saint-Macary a déposé une gerbe au nom de l’UNC
sur la tombe sur Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris,
avant le début de la commémoration nationale présidée par le chef de l’État.
© SNAPP REPORTAGES

L’éphéméride Cela s’est passé en juillet

L

e 26 juillet 1956, le colonel Gamal
Abdel Nasser annonce à Alexandrie la nationalisation de la Compagnie du canal de Suez, déclarant
devant une foule en liesse : «Le canal est
désormais à nous, bien à nous ».
La crise couvait depuis 1952, année du
renversement de la monarchie égyptienne par un groupe d’officiers nationalistes. Le canal de Suez, ouvert à la
navigation depuis 1869, est la propriété
d’un consortium à capitaux franco-britanniques. C’est un point de passage stratégique pour l’approvisionnement en
pétrole. La tension entre l’Égypte et Israël

6
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s’exacerbant, Nasser interdit aux Israéliens le passage du canal aux navires israéliens. En outre, il reconnaît la Chine communiste. En représailles, les États-Unis
refusent de financer le Haut barrage d’Assouan, vaste projet visant protéger les
terres agricoles des crues du Nil et à produire de l’électricité. La nationalisation
du canal et la mise sous séquestre des
biens de la compagnie universelle du
canal de Suez est la réponse de Nasser.
Elle va provoquer une grave crise internationale et l’intervention militaire des
Français et des Britanniques en novembre 1956. Ph. S.
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Actualités
Après la commémoration officielle de la Bataille

Verdun : restons dignes

Rarement une commémoration aura fait couler autant
d’encre… Avant même la manifestation officielle,
la commémoration de la Bataille de Verdun a soulevé une
polémique qui a repris de plus belle le jour J, à la diffusion
des images de jeunes courant sur les tombes des milliers
de soldats “morts pour la France”, images que la rédaction
de La Voix du Combattant a délibérément choisi de ne pas
diffuser. Retour sur deux semaines de polémiques.

L’

UNCMeuse a même écrit au Préfet son
intention de ne pas envoyer de porte-drapeaux à la commémoration officielle de
la Bataille de Verdun… C’est l’annonce de
la tenue d’un concert de rap avec le chanteur
Black M. qui a mis le feu aux poudres. L’UNC,
comme d’autres associations d’anciens combat
tants et patriotiques, a été choquée de voir qu’un
chanteur ayant tenu par le passé des propos antisémites et homophobes, et se promettant de
“bien s’amuser” à Verdun, figurait au programme
des manifestations organisées en marge de la
commémoration officielle de la Bataille de Verdun.
L’UNC a donc fait connaître son mécontentement discrètement mais au plus haut niveau de
l’Etat, obtenant ainsi la déprogrammation de
ce chanteur. L’affaire aurait pu en rester là,
mais la réaction tonitruante du secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Défense, en charge
des Anciens combattants et de la Mémoire, a
scandalisé les associations. Qui cette fois n’ont
pas agi dans la discrétion, mais en toute publicité en cosignant une lettre adressée directement au président de la République.

Lettre au président de la République

« Contrairement à ce qu’a écrit monsieur le
secrétaire d’État, ce n’est en rien par un « défer
lement de haine, d’injures et de menaces » que
les associations du monde combattant signa
taires de la présente ont marqué leur ferme
réprobation à la tenue d’un concert animé par
le rappeur Black M à Verdun le 29mai prochain.
A nos yeux de combattants au service de la
France, un tel spectacle, un tel jour et en un tel
lieu, constituerait une insupportable injure à la
mémoire des centaines de milliers d’hommes,
quelles que soient leur nationalité, leur origine,
leur confession, qui ont souffert, versé leur sang,
sont morts, sur cette terre de la Meuse. Nos
associations, totalement apolitiques et non
confessionnelles, s’élèvent avec vigueur contre
tous les rapprochements, amalgames, insinua
tions et sousentendus tendant à faire croire à
quelque unité de vue avec quelque organisme
que ce soit, étranger au monde combattant. Nous
qui avons combattu pour la France, et bien souvent

© B. G.

versé notre sang
pour elle, nous
respectons la
Mémoire du
“ Com battant
de Verdun” et nous n’acceptons pas qu’elle soit
dégradée et salie. Nous avions donc pris acte de
l’annulation de ce concert sans autre com
mentaire, avant de lire le communiqué qui
exprime la “colère” du secrétaire d’État. Il y est
souligné que “ la liberté d’expression ” est un
“ droit fondamental ”. Devonsnous compren
dre que le monde combattant ne pourrait pas
l’exercer sereinement ? Il y est également rap
pelé très justement que « c’est pour les valeurs
de la République que nos soldats, venus de
toutes les origines sociales, de tous les continents, de toutes les religions, et jeunes pour
l’immense majorité d’entre eux, ont combattu
et sont morts voilà cent ans à Verdun». Ce sont
précisément ces vérités qui ont suscité notre
absolu refus de la tenue ce soirlà, dans cette ville
martyre, d’un concert animé par un chanteur
aux antécédents bien connus. Monsieur le secré
taire d’État a jugé la demande d’annulation de
ce concert « indigne de l’hommage solennel
que la Nation tout entière rend, en cette année
du centenaire de la bataille de Verdun, aux
combattants de toutes conditions et de toutes
origines qui sont morts pour la France ». Nous
estimons très exactement le contraire. Et nous
comprenons mal, dans cette démocratie dont
vous êtes le garant, que notre ministre de
tutelle traite par un tel mépris, marqué de
colère, l’expression des convictions d’anciens
combattants et victimes de guerre, placés sous
son autorité politique »

Une prestation qui réactive l’indignation
Après cette publicité, c’est la scénographie imaginée pour la cérémonie du 29 mai qui a relancé
la polémique. Au lendemain de la commémoration, si très peu de médias relaient des images
des chefs d’États ravivant la flamme à l’ossuaire
de Douaumont, tous ont diffusé ces scènes de
centaines de jeunes Français et Allemands courant entre les tombes de la nécropole.
La Voix du Combattant juin-juillet 2016

Les réactions indignées ne se sont pas fait attendre, dans le clan des politiques d’abord, avec les
tweets et autres communiqués de la droite et de
l’extrême droite. Parmi nos lecteurs et adhérents
ensuite, qui ont été nombreux à nous écrire leur
incompréhension, leur colère, voire leur indignation. Tous ont dénoncé: «une incroyable masca
rade en guise de cérémonie du Centenaire où ces
lieux sacrés ont été l’objet d’une forme de hap
pening délirant qui a transformé le cimetière sacré
de Douaumont en aire de jogging», «une vérita
ble insulte à nos anciens morts pour la France en
ces hauts lieux de mémoire!», nous faisant part de
leur «écœurement quant à cet inconvenant spec
tacle». «Faire piétiner les tombes de tous ces
hommes morts pour notre pays m’a totalement
révulsée, écrit une lectrice. Je n’ai que 62 ans mais
j’ai eu la chance de connaître un de mes arrière
grands pères qui avait fait 1418. Il pleurait en
pensant à ses copains morts au champ d’honneur
comme on dit et regrettait de ne pas être enterré
avec eux. Eh bien tant mieux! Au moins on a pas
souillé son repos!»
Alors certes, nous sommes convaincus de la place
légitime et nécessaire des jeunes générations
dans la transmission du devoir de mémoire. Mais
l’on ne peut s’empêcher de repenser à de magnifiques et toute simples commémorations locales,
sans ambition mais néanmoins pleines d’émotion, qui se tiennent chaque année dans de nombreux villages de France, à l’occasion desquelles
des collégiens se “contentent” de lire des lettres
de Poilus. Et ils le font avec une authentique émotion. Les jeunes sont parfaitement capables de
comprendre que la sobriété et la dignité sont
elles aussi porteuses de sens, a fortiori lorsque l’on
rend hommage à 300000 soldats morts sur le
champ de bataille. Il est regrettable que les
concepteurs de l’étrange spectacle qu’il nous a été
donné d’observer avec désolation le 29 mai à
Douaumont n’en aient pas eu conscience. n
Béatrice Gendron
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Actualités
Disparition du vol MS804 d'Egypt Air

L'armée française
mobilisée

Le 19 mai, un avion A320 de la compagnie
EgyptAir a disparu en cours de vol entre Paris
et Le Caire. Le jour même, les armées ont
mobilisé, rapidement et sans préavis, un panel
de moyens complémentaires et adaptés afin
de procéder aux recherches de l’avion.Depuis
une semaine, la marine nationale participe
aux opérations de recherche coordonnées par
les autorités égyptiennes via le Joint Rescue
Coordination Center du Caire.
Dès le 19 mai, un Falcon 50 a effectué une
première mission de surveillance maritime de
près de 6 heures pour tenter de détecter des
débris. Le 20 mai, un Atlantique 2 a relevé le
Falcon 50 pour prendre à sa charge les missions
quasi quotidiennes de surveillance maritime.
Le même jour, l’aviso Enseigne de vaisseau
Jacoubet quittait la rade de Toulon et a atteint
le 23 mai la zone de recherche.
Disposant de systèmes pour détecter les
signaux acoustiques des enregistreurs de vol,
sa mission première est la localisation et la
récupération des débris du crash. Le Commandement interarmées de l’espace (CIE) a
également été mis a contribution. Il a programmé des satellites d’observation pour préciser la zone de recherche. Ces satellites ont
détecté quelques débris également repérés
par les moyens aériens. Par ailleurs, des simulations numériques ont été utilisées pour mettre à jour les zones de recherche et maximiser
les probabilités de retrouver les débris. Le
Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) a
confirmé, mercredi 1er juin, qu’un navire de la
marine française avait détecté le signal de l’une
des boîtes noires de l’appareil d’EgyptAir. n
Source : Ministère de la Défense

En bref

Inondations

L’intervention spectaculaire
des “Dauphins”

D

ans la nuit du 30 au 31 mai 2016,
le nordouest de la France a connu
un épisode de pluies torrentielles
qui a provoqué le débordement
de nombreux cours d’eau. Ces intempéries
ont entraîné d’importantes perturbations
dans les transports et sur l’autoroute A10
à hauteur de Saran au nord d’Orléans.
Face à cette situation, le préfet du Loiret
a décidé de demander le concours de l’armée. L’engagement de 120 militaires et
de différents moyens sont alors engagé
dans cette opération baptisée “opération
Moïse”. Les Dauphins du 12e régiment de
cuirassiers interviennent alors avec 10 camions militaires (GBC180 et 1TRM 10000)

Le déroulé des opérations

• Dès 8h, le groupement de soutien de la base de défense d’Orléans Bricy ainsi que
la base aérienne 123 ont mis à disposition des communes environnantes des lits
picots, des couvertures et des motopompes.
• À 14h45, le préfet a décidé de demander le concours des armées pour porter
secours à des automobilistes isolés sur l’A10 en direction de Paris. À ce moment,
2100 véhicules étaient bloqués entre les points kilométriques 86 et 93 par des mares
d’eau infranchissables.
• Les armées ont réagi très rapidement à cette demande de soutien.
• Dès 15h, le chef de corps du 12e régiment de cuirassiers a engagé un détachement
composé d’un poste de commandement et d’une section (9 camions GBC180 et 1camion
TRM 10000) pour porter secours aux passagers de véhicules arrêtés à hauteur de Saran.
• Les moyens engagés ont permis d’évacuer plus de 300 personnes en deux rotations
vers le palais des sports d’Orléans et le Gymnase de Saran.
• Lors de situation de crise, comme ici face à une catastrophe à l’ampleur imprévisible,
et même si beaucoup sont engagés en opération extérieure ou à Sentinelle, les forces armées
sont en mesure de se mobiliser en urgence, à la demande des autorités préfectorales, pour
porter assistance à la population.

Action des armées pendant l’Euro
2016
Les armées sont engagées sur le territoire national dans la sécurisation
de la coupe d’Europe de football. Elles
participeront entre le 8 juin et le 10
juillet au dispositif interministériel
mis en place à cette occasion et coordonné par le ministère de l’Intérieur.
Elles adapteront également les postures de sûreté aérienne et de sauvegarde maritime. Les effectifs engagés sur le territoire national pendant
l’événement ne changent pas.
Sources : ministère de la Défense
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pour porter secours aux passagers de véhicules arrêtés à hauteur de Saran... n

La Voix du Combattant juin-juillet 2016

VDC1816_COM_007014_MAG_VDC_3_COL 13/06/2016 15:02 Page10

Actualités
En bref

Mémoires de la déportation

JeanMarc Todeschini, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Défense, chargé
des Anciens combattants et de la
Mémoire, a remis la Légion d’honneur
à 29 récipiendaires de la promotion spéciale «Mémoires de la déportation», le
vendredi 10 juin.
À l’occasion du 70e anniversaire de la
libération des camps, le gouvernement
a voulu saluer les mérites de 80 personnes qui ont connu la Déportation et
qui ont trouvé la force de témoigner
notamment auprès des jeunes des horreurs qu’elles ont subies. Ainsi, les récipiendaires distingués au sein de cette
promotion œuvrent depuis des années
avec constance et imagination à la transmission de la mémoire de la Déportation
sous toutes ses formes.

Guyane : décès d'un sapeur du 6e RG

L'armée de Terre déplore le décès d’un
soldat de première classe, sapeur de
marine du 6e régiment du génie d’Angers, survenu le 6 juin 2016. Le 28 mai
2016, il avait été grièvement blessé par
la chute d’un arbre en Guyane alors
qu’il participait à une mission de
contrôle fluvial dans le cadre de l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal. L’accident s’est produit dans
la région de SautMaman au sud-ouest
de la Guyane. Évacué d’urgence et rapatrié en métropole, il a succombé à ses
blessures dans la matinée du 6 juin
2016. Il était marié et père d’un enfant.
Le sapeur de marine du 6e régiment du
génie est décédé en opération, dans
l’accomplissement de sa mission au service de la nation. Unie dans la peine,
l'UNC présente ses condoléances à ses
proches et à ses frères d'armes.

Chancellerie

Par décret du 15 avril (JO du 17 avril),
ont été nommés chevalier dans l'ordre
de la Légion d'honneur : Raymond
Gaiffe (UNC25), Emile Jacquet (UNC35), Gérard Kermabon (UNC56), Jean
Sourget (UNC56), Michel Carbonnier
(UNC75). Par décret du 13 mai (JO du
15 mai), ont été promus commandeur
dans l'ordre national du Mérite Lysiane Tellier (UNC92), Henri Lacaille
(Pdt Fédération Maginot). Ont été
nommés chevalier dans l'ordre national du Mérite Gérard Moureuil (UNC85), Michel Colotte (UNC88).
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Le territoire national au cœur
des préoccupations

La contribution des armées à la protection du territoire mobilise en permanence environ 13000militaires dans les postures de sûreté aérienne, de
sauvegarde maritime, et dans l’opération Sentinelle. Dans le cadre d’un point presse dédié au territoire national et à son actualité, le général de
division Gaëtan de Raucourt a présenté le Commandement terre du territoire national (COM
TN), créé le 1er juin, au côté des 12autres commandements de l’armée de terre, dans le cadre
du modèle “Au contact ”. Son objectif est notamment de favoriser la coordination et la mise en
œuvre de procédures communes avec les autres
armées comme au niveau interministériel.
13000 militaires sont directement engagés dans la
protection du territoire national. Ils se répartissent entre l’opération Sentinelle de lutte contre le
terrorisme, qui mobilise jusqu’à 10000 hommes
(principalement de l’armée de terre), la posture permanente de sûreté aérienne qui repose sur l’engagement d’environnement 1000 aviateurs, et la
posture permanente de sauvegarde maritime pour
laquelle 1 500 marins sont engagés au quotidien.
Le périmètre de leurs actions recouvre : la lutte
contre le terrorisme ; la lutte contre le crime organisé ; la défense des intérêts économiques et des
accès aux ressources stratégiques ; la sauvegarde
maritime ; la sûreté aérienne ; la sécurité civile
dans le cadre de sinistres et catastrophes de toute
nature. Leur intervention repose sur un dialogue

P

permanent, et à tous les échelons, entre les autorités civiles (ministérielles ou préfectorales) et les
autorités militaires. En situation courante, les
armées sont principalement engagées à terre sur
le territoire national en complément des forces de
sécurité intérieure et des moyens des autres ministères par voie de réquisition ou demande de
concours, dès lors que ces moyens s’avèrent inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles.
Les armées entretiennent traditionnellement deux
postures permanentes : la posture permanente
de sauvegarde maritime et la posture permanente de sûreté aérienne. Afin de faire face à un
niveau de menace inédit sur le territoire, l’armée
de terre a organisé une nouvelle posture adaptable: la posture de protection terrestre. Elle se traduit par une présence continue dans le temps,
mais adaptable en volume, sur le territoire, pour
répondre aux réquisitions de l’autorité civile. À
ces postures s’ajoutent : la permanence du service
de santé des armées qui traduit une capacité permanente de réponse sanitaire ; il dispose de
moyens et de spécialistes en mesure d’apporter
un appui précieux aux structures civiles ; la capacité permanente du soutien pétrolier des forces
armées et des forces de sécurité intérieure ; la
posture cyber tournée principalement sur la protection interne du ministère de la Défense face aux
attaques cyber. n
Source : Ministère de la Défense

35000 postes dans l'armée
et la sécurité nationale

ôle emploi a organisé du 17 au 31 mai le
premier salon en ligne des métiers de la
défense et de la sécurité. Un esalon de
recrutement ouvert 24h/24, disponible
d’un simple clic depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.
Sur un site dédié, les candidats ont pu consulter plus
de 35 000 offres d’emploi à pourvoir dans les
forces armées ou de sécurité intérieure. Sur chaque
stand, le candidat a pu se renseigner sur les métiers,
les modalités de recrutement et postuler en ligne
jusqu’au 23 mai aux offres proposées. Lorsque sa
candidature a été retenue, il a passé un entretien
avec un recruteur par téléphone, chat ou webcam entre le 24 et 31 mai.
L’armée de Terre a proposé 15000 offres, la Gendarmerie nationale 10000 offres, la Police nationale 6000 offres, la Marine nationale 3500 offres,
et l’armée de l’Air 2300 offres. Si de nombreux
postes dans les forces armées ou de sécurité intérieure sont ouverts à des candidats sans formation
La Voix du Combattant juin-juillet 2016

ni expérience, d’autres le sont à des candidats
possédant une formation allant d’un niveau
CAP/BEP jusqu’au Bac+5. Les métiers de la défense
et de la sécurité intérieure sont accessibles sous
stricte condition de nationalité française. Des conditions d’âge sont également applicables en fonction
des postes.
L’armée recrute des soldats dans de nombreux
corps de métier tels que : des cuisiniers, des serveurs, des agents d’entretien des bâtiments, des
mécaniciens, des informaticiens, des techniciens
en logistique et magasinage, des officiers finances,
des juristes, des spécialistes des ressources
humaines, des agents d’administration ou du bâtiment et des travaux publics, des moniteurs de
sport, des météorologistes, des pilotes d’hélicoptère, des techniciens des communications, des
maitreschiens… Des webconférences ont été
organisées durant le salon pour faire découvrir les
métiers des différentes armées et les conditions
d’exercices liées à la condition militaire.
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ChirurgienRéaction
militaire,d’urgence…
au plus près du front
Photos : ©L.R.

La liste de ses séjours -et celle de ses
décorations- montrent à elles seules la
richesse de son expérience. Le médecin
en chef de réserve Louis Ribault,
adhérent de l’UNC-13, a consacré sa vie à
soigner des gens sous toutes les
latitudes, des sables de l’opération
Daguet en Irak au groupe médico-chirurgical de Kaboul en Afghanistan.
Témoignage.

«

Je suis originaire de la banlieue sud de Lyon.
Enfant, je voyais les étudiants en médecine
avec leur képi rouge. Alors je n’ai pas tenté
d’autre concours que celui de l’École de
santé des armées de Lyon »… Louis Ribault
intègre l’école du service de santé militaire de la
capitale des Gaules en 1966, et obtient son
diplôme de docteur en médecine en 1973.
Aujourd’hui, le médecin en chef est l'auteur de
nombreuses publications en chirurgie générale,
chirurgie orthopédique, chirurgie réparatrice,
médecine et santé publique, et a contribué à
l'élaboration de nombreuses thèses. Une carrière
qui débute à la base aérienne 102 à Dijon qui
formait alors tous les pilotes français et étrangers
sur Mirage. Ce sont ensuite les terres australes
avant le retour à AixenProvence et la préparation du concours de chirurgie. Louis Ribault passe
ensuite deux ans à l’hôpital militaire de Tananarive, avant de sortir major du concours de chirurgicat des hôpitaux. Suivent la Côte d’Ivoire en
1984, Dakar en 1988, puis l’affectation à Trêves,
«le jour où Saddam Hussein envahit le Koweit. Je
suis aussitôt reparti pour l’opération Daguet,
pendant trois mois.Ce sont les premiers jours de
la guerre terrestre, et j’ai le premier blessé à
opérer ». De retour en Allemagne, Louis Ribault
se trouve confronté à son seul regret : « Je me
retrouve alors affecté pour fermer un hôpital. Il
fallait compter les pinces et les bistouris pour les
mettre en caisse, c’était un enterrement de
première classe ! C’est la raison pour laquelle j’ai
démissionné ». Il est alors placé en posistion de
retraite, à sa demande, après 25 ans de services.
« Dans ma carrière militaire j’ai eu plus de liberté
que dans toute ma carrière civile. J’ai pu faire tout
un tas de choses que l’on ne pourrait pas faire dans
le civil. Le meilleur séjour, sur tous les plans, a été
Madagascar, c’est un pays tellement beau avec
des gens si gentils. Et sur le plan professionnel, j’y
ai fait plus de choses que des grands chirurgiens
dans des grands centres. En rentrant, j’avais fait plus
de chirurgie orthopédique que les spécialistes de
Marseille. Mais j’avais aussi fait de la neurochi
rurgie, de la gynécologie obstétrique, de la chirur
gie viscérale…».
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À Kaboul avec l’anesthésiste allemande.

Après une carrière dans le civil, le médecin signe
en 2004 un contrat d’engagement à servir dans
la réserve opérationnelle, en tenant tout d’abord
une consultation de chirurgie viscérale à l’hôpital
Laveran. Puis viennent les nombreuses opérations extérieures: en 2004, tout juste de retour
de Bosnie, il embarque sur le Charles-de-Gaulle.
En 2005 il part à Kaboul, en 2006 à Djibouti,
en 2008 en république de Côte d’Ivoire, en 2009
au Tchad. En 2011 il embarque à nouveau, sur
le Mistral cette fois, dans le cadre de l'opération
Atalante. En 2012 c'est la mission Épervier au
Tchad, avant le retour dans ce pays en 2013,
sous mandat Serval cette foisci. Les destinations s'enchaînent pour le chirurgien viscéraliste, comme elles se sont enchaînées lors de
sa période civile. « Pendant ma carrière civile,
entre 1991 et 2004, j'ai été chirurgien pour le
compte de la société Elf. J'ai été au Gabon, au
CongoBrazzaville, au Nigéria. J'étais au Congo
pendant la guerre civile, en réalité j'ai continué
à faire de la chirurgie de guerre ».
La Voix du Combattant juin-juillet 2016

En 2014, Louis Ribault se voit proposer de
repartir en Côte d’Ivoire. « Mais j’avais envie
de voir davantage mes enfants et mes petits
enfants ». D’autant que ses deux garçons, qui
ont longtemps suivi les pérégrinations paternelles, ont hérité de la bosse du voyage.
2014 sonne donc l’heure de la retraite définitive pour le médecin en chef. « C’est extrê
mement agréable de travailler, surtout en
Afrique, car làbas les gens sont peu exigeants
et ils vous font confiance. Et surtout, ils vous
disent merci, alors qu’en France on vous fait des
procès quand on ne vous insulte pas aux
urgences ». Louis Ribault se souvient du parent
d’un général rebelle au Tchad en 2013. « Il
était dans le coma, avec des fractures multiples
et des éclats osseux du crâne partout dans le
cerveau. J’ai opéré, quelques jours après il a
commencé à bouger un doigt, puis un bras,
etc. Quand je suis revenu en 2e séjour, il est
venu me voir pour me dire :“Regarde, je vais
bien” ». n Béatrice Gendron
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L’hôpital de campagne de Daguet à Rafha
sur le front irakien en Arabie Saoudite.
À Mostar (Bosnie) avec les médecins allemands.

Au Tchad en 2012.

Au sein du groupe médico-chirurgical à Kaboul.

En Côte d’Ivoire, pendant l’opération Licorne.

Au sein du groupe médico-chirurgical de Bouaké (Côte d’Ivoire) en 2008.
La Voix du Combattant juin-juillet 2016
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Dossier
Centenaire de l’Onac-VG

La maison du combattant
fête ses 100 ans !

À l’occasion du centenaire de
l’Onac-VG (Office national des
anciens combattants et victimes
de guerre), sa directrice générale,
Rose-Marie Antoine, dresse
un état des lieux des actions
de l’Office, qui est en plein
renouveau. Entretien.
La Voix du Combattant : En 100 ans d’exis
tence, les missions de l’OnacVG se sont diver
sifiées. Comment peuton les synthétiser ?
RoseMarie Antoine : «L’Office, 100 ans après sa
création, a traversé une période où des interro
gations se sont parfois portées sur sa raison d’être
et son devenir. Cette période est derrière nous. La
transformation de l’OnacVG nécessite en premier
lieu que celuici puisse se recentrer sur ses mis
sions historiques, pour être davantage à l’écoute
et au service de ceux dont l’accompagnement
constitue la mission première de l’Onac. L’Office
est aujourd’hui en train d’opérer de réels efforts
d’adaptation dans l’exercice de ses missions his
toriques qui sont l’accompagnement et le soutien
des anciens combattants et des victimes de
guerre, soit plus de trois millions de ressortis
sants, et la mise en œuvre de la politique mémo
rielle du ministère de la Défense à travers l’action
de la mission mémoire combattante, qui gère et
valorise des hauts lieux de mémoire ainsi que
des nécropoles nationales et s’attache à pro
mouvoir les deux concours scolaires que sont les
Petits artistes de la mémoire et le Concours natio
nal de la résistance et de la déportation.
La VDC : Avec des missions aussi diverses, le
profil des ressortissants de l’Office a évolué
au fil des années. Comment l’OnacVG
s’adaptetil pour rester dans un rapport de
proximité avec ses ayantdroits ?
R.M. A. : L’Office se recentre sur ses missions
premières. Ainsi, au plus tard fin 2017, les 18 éta
38

blissements médicosociaux de l’OnacVG seront
transférés à d’autres établissements du secteur
public, répartis sur tout le territoire, qui font
l’objet de convention de labellisation pour s’as
surer du partage des valeurs qui sont les nôtres,
afin que nos ressortissants se sentent encore
chez eux. Ce transfert s’accompagne parallèle
ment d’un rapprochement volontariste avec les
combattants de la 4e génération du feu, ou des
opérations extérieures. Car si l’Office se sépare
de ses établissements médicosociaux, c’est
pour mieux prendre en charge ses nouveaux
ressortissants, comme il a su accompagner
depuis un siècle les anciens combattants, les
mutilés, les pupilles, les veuves et les victimes de
la guerre. Pourtant, si le sens de cette mission
n’a pas changé, les conditions de son accom
plissement sont différentes : contrairement à
leurs aînés, ces jeunes militaires qui quittent
l’institution connaissent encore trop peu l’of
fice, ils n’ont pas la même culture, pas les mêmes
attentes. Il convient donc de faire en sorte que
l’Office aille à leur rencontre et se fasse connaî
tre ou reconnaître par ces nouvelles généra
tions du feu qui connaissent finalement encore
assez peu leurs droits.
La VDC : Quels sont les enjeux de l’intégration
de la 4e génération du feu ?
R.M. A. : L’OnacVG est la maison du com
battant, de tous les combattants. À ce titre,
l’OnacVG et l’UNC partagent la même vision.
Votre association, qui a presque un siècle, a su
La Voix du Combattant juin-juillet 2016

de moderniser au fil des années, et aujourd’hui
elle a nommé à sa tête un ressortissant de
cette 4e génération du feu. C’est là une preuve
de modernité que d’intégrer pleinement les
nouvelles générations. Nous partageons plei
nement cette idée pour l’Office, sans toute
fois oublier, comme vous le faîtes très bien,
les anciennes générations. L’UNC et l’Onac
VG, s’ils savent évoluer ensemble, avec leur
époque, et s’adapter aux nouveaux enjeux,
ont encore un bel avenir devant eux. C’est le
défi qui nous attend pour défendre ensemble
les valeurs du monde combattant qui consti
tuent l’un des socles de la République et dont
nous devrons veiller à ce qu’elles ne soient pas
dénaturées. Nous nous devons de respecter
l’héritage laissé par nos anciens et mettre en
avant l’altruisme qui animait la création des
associations du monde combattant à leurs
débuts.
La VDC : Cette intégration ne se faitelle pas
au détriment des anciens combattants ?
R.M. A. : S’agissant de la solidarité, l’adap
tation de la politique sociale de l’OnacVG s’est
traduite par des orientations, formellement
validées par son conseil d’adminisitration, qui
visent à garantir à ceux des ressortissants les
plus en difficulté un soutien adapté à leur situa
tion personnelle, sur la base d’une appréciation
au cas par cas reposant sur des critères mieux
définis. À ce titre la réforme des modalités
d’intervention (en particulier la suppression
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de l’allocation différentielle au conjoint survi
vant) a été opérée sans remise en cause du
niveau d’aide assuré aux plus démunis, notam
ment les veuves d’anciens combattants.
La VDC : Quels sont les outils qui permettent
à l’OnacVG de se faire connaître et recon
naître de cette nouvelle génération du feu ?
R.M. A. : À cet égard, deux évolutions en cours
sont prises en compte par l’Office. Il s’agit
d’abord des nouvelles dispositions relatives à
la carte du combattant (attribution à partir de
120 jours de présence en Opex), dont l’Office
assure la mise en œuvre, et qui constituent un
levier très significatif pour créer le lien avec la
nouvelle génération du feu ; l’Office a ainsi
attribué près de 38 000 cartes et Croix du com
battant en 2015, dont 30 000 au titre des opé
rations extérieures. Par ailleurs, la mission
confiée à l’OnacVG d’accompagner dans la
durée les militaires blessés ayant quitté l’ins
titution, oblige à travailler à ce rapprochement
de manière décisive. Ce travail d’accueil, d’ac
compagnement, d’écoute et de soutien de nos
blessés, est celui que l’Office réalise depuis
100 ans, depuis la création du premier office
des mutilés, auprès de toutes les femmes et
tous les hommes, tous les civils et tous les mili
taires qui ont œuvré, dès le début de la Pre
mière Guerre mondiale, à la défense de nos
valeurs républicaines, auprès de tous ceux qui
ont payé de leur vie ou dans leur chair un lourd
tribut à la Nation. Ce sont à ce jour 287 bles
sés qui sont suivis individuellement par le
réseau de proximité de l’OnacVG.
La VDC : À l’occasion des récents attentats, les
médias se sont intéressés aux victimes du
terrorisme. Or elles sont ressortissantes de
l’Office depuis 1991. Qu’estce qui légitime
cette appartenance ?
R.M. A. : Notre engagement séculaire à ac
compagner les blessés a encore en effet au
jourd’hui toute sa pertinence, l’actualité nous
le rappelle douloureusement. L’Office accom
pagne ainsi les victimes du terrorisme, cette
nouvelle forme insidieuse de guerre qui ne
dit pas son nom, comme il a accompagné
toutes les victimes civiles au cours des conflits
passés.
La VDC : L’OnacVG est aujourd’hui en charge
de la politique mémorielle de l’État. Com
ment cette politique se traduitelle concrè
tement ?
R.M. A. : L’action conduite par l’Office en
faveur de la promotion de la mémoire au
niveau local est progressivement confortée
par les efforts réalisés notamment dans le
domaine de la conservation, de l’entretien et
de la rénovtion des nécropoles et des lieux de
mémoire que l’Office gère depuis 2011 avec
la DMPA (Direction de la mémoire, du patri-

moine et des archives du ministère de la
Défense, NDLR). Ainsi l’OnacVG a engagé
entre 2011 et 2015 pour 15,5 millions d’euros
de travaux, tant pour la rénovation des nécro
poles et sépultures de guerre que pour la res
tauration des hauts lieux de mémoire natio
nale du ministère de la Défense. Le Premier
ministre a ainsi inauguré la nouvelle muséo
graphie du mémoral de la Déportation de l’Ile
de la Cité à Paris, qui est l’un des neuf hauts
lieux de mémoire gérés par l’Onac, au même
titre que l’ancien camp de concentration du
Struthof en Alsace et le mémorial du débar
quement de Provence dont la rénovation est en
cours comme le président de la République l’a
demandé le 15 août à l’occasion des cérémo
nies commémoratives du 50e anniversaire du
débarquement de Provence.
La VDC : L’OnacVG a également un rôle à
jouer dans la transmission de la mémoire des
conflits contemporains. Comment cette mis
sion estelle prise en compte ?
R.M. A. : L’OnacVG s’efforce également de
renouveler ses modes d’action dans ce
domaine. Ses efforts portent notamment sur la
diversification des actions pédagogiques pro
mues par l’Office, à travers les concours natio
naux au rayonnement desquels il contribue.
Une exposition nationale sur le général Deles
traint, chef de l’armée secrète, va être pro
chainement inaugurée. Les efforts de l’Office
vont également se traduire par son implica
tion directe dans l’organisation de travaux
contribuant à mieux connaître les événements
ayant marqué le monde contemporain. Un col
loque a ainsi été organisé sur la participation
des forces françaises aux opérations en ex
Yougoslavie, et le président de la République
vient de nous confier la réalisation d’une expo
sition sur la guerre d’Algérie.
La VDC : Enfin, pouvezvous nous dire quels
seront les événements marquants du cente
naire de La maison du combattant ?
R.M. A. : La soirée de lancement du Cente
naire, qui est parrainé par l’acteur Philippe
Torreton, s’est tenue le 2 mars. Elle a été sui
vie par la projection en avantpremière d’un
film sur le centenaire de l’OnacVG accom
pagnée de tables rondes et de témoignages
de ressortissants. Le 14Juillet, jour de la Fête
nationale, une cérémonie se tiendra en l’hon
neur des pupilles de la Nation. Le 6 septem
bre sera inaugurée l’exposition “Portraits de
ressortissants de l’OnacVG d’hier et d’au
jourd’hui”, aux Invalides, le 9 novembre un
concert sera donné et la façade nord de l’hô
tel national des Invalides sera illuminée, et
enfin le 11 novembre, une journée consacrée
au monde combattant d’hier et d’aujourd’hui
sera organisée ». n

Un peu d’histoire
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (OnacVG) est un établissement public
d’État issu de la Première Guerre
mondiale dont l’objectif est d’apporter un soutien moral et matériel
aux personnes affectées par la
guerre et par les actes de terrorisme.
On l’appelle “ la maison du combattant ”. L’office est né au coeur de la
Première Guerre mondiale, le 2 mars
1916, pour rendre hommage et faire
face à la souffrance de ces milliers de
soldats qui combattaient pour la
liberté de la France. Il s’appelait alors
l’Office national des mutilés et réformés. Mais bientôt, devant l’urgence
des souffrances humaines, ce seul
office ne suffit plus. En 1917, l’État
décide de créer un second office :
l’Office des pupilles de la Nation,
chargé, quant à lui, de prendre en
charge les milliers d’enfants devenus orphelins au cours de ces années
de guerre.
Enfin, en 1926, l’Office national du
combattant est créé pour répondre
aux besoins des anciens combattants
non pensionnés, c’estàdire ni blessés, ni mutilés, ni invalides. Ils sont
environ 3 millions en 1926. Ces trois
organismes fusionnent en 1935 pour
devenir l’Office national des mutilés, combattants, victimes de la
guerre et pupilles de la Nation.
À la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, en 1946, l’office prend
son appellation actuelle : l’Office
national des anciens combattants
et victimes de guerre - Onac-VG et entreprend de se moderniser
afin de s’adapter, notamment, à
de nouvelles catégories de ressortissants comme les déportés ou les
internés.
Au fil des conflits successifs qui ont
marqué l’histoire de la France
depuis le début du XXe siècle, l’Office
a vu s’enrichir les facettes de ses
missions fondatrices de reconnaissance et de réparation.
Aujourd’hui, sa devise “ Mémoire et
Solidarité ” rappelle que l’Office s’investit pleinement dans la préservation des droits matériels et moraux
du monde combattant, mais aussi
dans la transmission des valeurs de
ce dernier.
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