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Chers amis 
Voici notre deuxième bulletin qui je l’espère vous satisfera . Le premier étant un 
coup d’essai . Nous allons continuer à peaufiner notre savoir faire et nos recherches 
pour vous donner le plus d’infos possible . Vous trouverez le CR de l’AG 2013 ainsi 
que la nouvelle composition du bureau . Nous vous donnerons des nouvelles des amis 
et autre fus qui nous sont parvenues par le LIEN . Nous allons également  nous ren-
seigner sur le fonctionnement de la société gérant le musée du 4 Commandos pour 
éventuellement les aider et subvenir à l’entretient du musée ( à voire ) . Il faut penser 
à la suite de notre Ami Léon GAUTIER !! Nous vous relatons la cérémonie du 70 
Emme avec une présence toujours aussi nombreuse de nos adhérents .  
Je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance pour ma réélection à la tête de 
l’association lors de notre AG . Merci encore ! 
Faites vous les représentants de notre association par votre présence lors des cérémo-
nies n’hésitez pas à nous faire parvenir quelques photos et diffuser le bulletin , il est 
diffusé au maximum par le net mais s’il faut des supports papier n’hésitez pas à nous 
les demander . 
 Recevez mes cordiales amitiés , à bientôt de vous revoir . 
 
 
 
 
                                              Jacques DUMAS 
  
 
 
  
         

 
       
 
 
 
 
 

 

Le mot du Président 
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  CR de l’AG 

et composition du bureau 
 

 
 
Le pointage des adhérents est effectué avant le début de l’AG : nous constatons la présence de 20 adhé-
rents , 9 absents et 5 procurations , les conditions sont réunies pour l’enregistrement des votes . 
Nous avons le plaisir d’accueillir le président du comité d’entente de Cherbourg ainsi que l’ancien prési-
dent des parachutistes , nous les remercions de leur présence . Le président ouvre la séance par son mot 
de bien venu , il est heureux du bilan de l’année écoulée avec de nouvelles adhésions + une le jour même 
de l’AG .Il est satisfait de la présence assidue aux différentes manifestations et réunions . Notre représen-
tation dans toutes les cérémonies intra-muros et extérieure est très remarquée . Il demande d’observer une 
minute de silence à la mémoire de tous les disparus au cours de l’année 2013 , camarades , famille , mili-
taires en activité ou non ; une pensée émue toute particulière pour notre ami Jean DUBOST en convales-
cence . L’association continue son bonhomme de chemin et le programme de 2014 sera distribué é en fin 
de réunion .Surtout avec le 70 Emme anniversaire du débarquement et le programme des festivités de 
Cherbourg . Le président passe la parole au vis-président pour lecture des CR des assemblées: extraordi-
naire et ordinaire de 2012 . Ils sont approuvés par l’assemblée . La parole est reprise par le président pour 
lecture du rapport moral de l’année 2013 , il est également fait un petit récapitulatif des activités et sorties 
de l’année écoulée .Elles apparaissent en annexe du rapport moral . Aucune remarque pour ces documents 
ils sont donc approuvés à l’unanimité . Le trésorier nous présente les comptes , l’équilibre financier est 
obtenu cette année ce qui note une très bonne gestion merci à lui . Le président reprend la parole il renou-
velle tous ses remerciements aux bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de l’association , une 
mention particulière pour les porte-drapeau toujours aussi disponible (quoique un peu fatigué! ) il faut 
penser au remplacement , appel aux volontaires est lancé ainsi que pour l’entrée au bureau . Des nouvelle 
de notre site par le webmaster il est à jour n’hésitez pas à le renseigner et apporter vos suggestions ! Il est 
agrémenté de quelques photos . Le programme du premier semestre est établi et est intégré dans notre 
revue n°1 qui est distribuée en fin de réunion . Le programme du déplacement à Ouistreham le 6 juin 
2014 est très important Jean-Marc POIGNANT (délégué du Calvados ) est chargé des relations avec la 
préfecture du Calvados pour les formalités d’accès il faut faire vite car les accès seront très réglemen-
tés .Il est souhaité qu’un maximum d’entre nous s’y rende . C'est une journée de tradition et de retrouvail-
les avec repas sur place offert par l’association aux adhérents , seul reste à  charge le déplacement 
(covoiturage ) . Comme le veux les statuts le bureau est démissionnaire le doyen de l’assemblée Michel 
GILLET prend place et demande s’il y a des volontaires pour entrer au bureau ou occuper une fonc-
tion .Un volontaire se présente en la personne de Sony PIRAM , les autre membres du bureau se représen-
tent également tous les membres sont élus à l’unanimité des voix . Les fonctions sont votées et le bureau 
est élu la liste et les fonctions sont données en annexe . Le cours de l’AG reprend avec les activités à ve-
nir le concours de boule aira lieu le 17 mai . Le tour de table est effectué sans autre question le président 
clos l’assemblée en remerciant tous les membres de leur confiance et les convie au pot de l’amitié . 
Président :Jacques DUMAS                             Vice Président / Raymond KERLEAU 
Trésorier : Michel DUFOUR                            Secrétaire : Sony PIRAM 
Secrétaires Adjoints : Jean PIERRON et Matthieu JOINEAU 
Portes drapeau : Raymond KERLEAU et Guy BRUYERE  
Délégué du Calvados  :Jean-Marc POIGNANT 
Responsable du bulletin : Jean-Michel BOLLUT    
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Actualité 

 

Guidel accueille une cérémonie de l’école des Fusiliers marins 
 
La cérémonie de tradition et de prise d’armes de l’école des fusiliers marins s’est déroulée le 6 
décembre 2013 à Guidel , dans le Morbihan. En présence des hautes autorités civiles et d’AL-
FUSCO,l’école des fusiliers marins s’est ouverte une nouvelle fois à la cité en organisant ces 
manifestations de fin de cours et de tradition à l’extérieur de ses murs. 
 
Vous porterez le nom du Capitaine de Corvette Yvon GRAFF 
 
La cérémonie s’articule autour de trois moments importants. Le premier étant le baptême du 
cours des jeunes engagés . Pour la promotion n°29-2013,elle prendra le nom du :Capitaine de 
Corvette Yvon GRAFF ; mort pour la France en novembre 1997 à Belgrade. Lors de ce baptê-
me, l’unité se voit également  remettre la fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur 
acquise par les fusiliers marins durant la première guerre mondiale , ainsi que la Croix de la 
Libération acquise durant la seconde guerre mondiale.0 
Deuxième moment marquant de la matinée , la remise de décoration à 3 commandos marine . 
Le premier maitre Sébastien T.s’est vu remettre la Légion d’Honneur , le maitre Loïc F et le 
second maitre Jean-Philippe D se sont vu remettre , eux , la Croix de la Valeur Militaires .  
Le dernier moment marquant , et non des moindres , a été la remise du béret vert des comman-
dos marine à une vingtaine de marins . Ils ont brillamment réussi le stage commando , obliga-
toire pour porter le béret mythique . Ils seront affectés rapidement en commando pour être par 
la suite déployés en opérations extérieures . 
 

Passage de témoin: 
Changement de président pour l’amicale Nationale des fusiliers marins et commandos 
(ANFMC) et l’amicale des nageurs de combats . Le CV ® Paul Henry Desgrées Du Loù 
Remplace le CV ® Patrick Dillenseger à l’ANFMC , et Pierre Sinquin succède à Pierre Pihan 
à l’Amicale des nageurs de combat, ce dernier reste toutefois président d’honneur de l’amica-
le . 
 
A   LIRE: 
 
-Philippe Kieffer :Chef des commandos de la France Libre 
                                   De Benjamin MASSIEU 
 
-Le Survivant             : de Marcus LUTTREL et Patrick ROBINSSON. 
 
-Le retour de combat  :de Marcus  LUTTREL. 
 
-Toujours y croire        : de Arthur HOPFNER. 
 
-Aventurier de la France Libre : de Eric BROTHE. 
 
-Mes rêves avaient un gout de sel : de Jean-Pierre ROYBON. 
 
-Marius Parcours Commando : 
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Les Militaires et la retraite 
 
La réforme des retraites n’a pas généré de contraintes nouvelles pour les militaires . Elle a 
même corrigé une inégalité qui pesait sur les militaires de 15 ans de service effectif. 
 
Décryptage: 
 
Jean-Yves LEDRIAN l’avait affirmé dés octobre dernier devant l’ensemble des Conseils de la 
fonction militaire : les spécificités du régime de retraite des militaires ne seraient pas remises en 
cause par cette réforme . Et de fait , le régime particulier des bonifications n’a subi aucun chan-
gement alors que la cours des comptes préconise depuis de nombreuses années la suppression de 
la bonification du 1/5 e ou , à minima sa réforme . Rappelons que le système des bonifications 
est une contrepartie aux risques d’activité et est en adéquation avec la notion de pénibilité déve-
loppée dans la réforme . Elles peuvent être liées à la nature des services effectués , comme par 
exemple les services aériens , à la mer ou subaquatique, mais aussi à leur localisation , notam-
ment si le service a été effectué hors d’Europe . 
Ces bonifications permettent aux militaires de faire progresser à 80 % le taux de liquidation de 
leur pension limité à 75% du dernier traitement , hors primes . Elles jouent donc un rôle impor-
tant dans le niveau de vie des militaires . 
Etrangeté et inégalité du système de retraite , jusqu’à présent , un militaire quittant l’institution 
avant 15 ans de service perdait ses droits à pension militaire . Il était affilié rétroactivement à 
l’Ircantec (la caisse de retraite des agents non titulaires de l’Etat ) et perdait purement et simple-
ment les bonifications acquises durant sa carrière militaire . Il devait même payer une soulte 
pour compenser le différenciel de taux de retraite entre celui demandé aux agents non titulaires 
de l’Etat et celui acquitté par les militaires . 
Cette situation concernait environ la moitié des militaires qui quittaient l’armée. 
 
La clause de stage réduite à 2 ans : 
 
Grande nouveauté contenue dans la réforme : la durée de service ouvrant les droits à une pension 
militaire est ramenée de 15 à 2 ans comme pour les fonctionnaires . Bien sûre , la pension de 
retraite acquise sera à jouissance différée (c’est à dire perçue à l’age légal de la retraite ). Mais 
l’ancien militaire conservera ses bonifications et n’aura plus à payer de soulte pour l’affiliation 
rétroactive à l’Ircantec au moment de son départ de l’armée . 
Attention toutefois , cette évolution concerne uniquement les militaires qui effectuent leur pre-
mier engagement après le 1 er janvier 2014 . Pour tous ceux qui , engagés avant 2014  , envisa-
gent de quitter l’armée sans avoir 15 ans d’ancienneté , le dispositif actuel restera en vigueur 
jusqu’à extinction . 
 
Les futures droits à retraite en fonction des années de service effectif: 
 Moins de 2 ans : pas de droit à pension de retraite militaire; affiliation rétroactive à l’Ir-
cantec et perte des éventuelles bonifications. 
 De 2 à 17,5 ans : droit à pension militaire à jouissance différée . 
 De 17,5 à 19,5 : droit à pension militaire à jouissance immédiate mais avec décote . 
 Au-delà de 19,5 ans : droit à pension militaire à jouissance immédiate sans décote . 
 
 
ATTENTION : ne concerne que les militaires effectuant leur premier engagement après le 
1 er janvier 2014           
 
Chiffre clé: 
46 ANS c’est l’âge moyen de départ en retraite des militaires , avec une ancienneté moyenne de 
26 ans 
 
 
Sources ENSEMBLE ; magazine d’informations du G.M.P.A. n°204 d’avril 2014 
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A jour au 01/09/2014 
 
 
 
 
 
 

Programme prévisionnel des activités 2014 (deuxième semestre) 
 
Mardi  02 septembre :Cérémonie de la FNOM monument du chantier (à préciser) 
 
 Samedi 06 septembre  : Cérémonie des sous Mariniers monument Surcouf 
 
Mercredi 10 septembre : Réunion mensuelle 
 
Samedi 13 septembre : Cérémonie de la F.N.O.M. 11h30 au Chantier 
 
Dimanche 14 septembre: Repas des portes drapeau au cercle OM 
 
Jeudi 25 septembre : Journée des Harkis 
 
Mercredi 01 octobre :Réunion mensuelle 
 
Samedi 11 octobre: Repas de cohésion ( A confirmer) 
 
Samedi 1er Novembre: Cérémonie souvenir Français 
 
Mercredi 05 novembre : Réunion mensuelle 
 
Dimanche 09 novembre : Messe anniversaire Charles De Gaule  
 
Mardi 11 novembre : Cérémonie Armistice 
 
Mercredi 03 décembre : Réunion mensuelle 
 
Vendredi 05 décembre : Cérémonie fin de l’Algérie 
 
 
 
REPRISE DES  REUNIONS  A COMPTER DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE , PUIS TOUS LES PREMIERS MER-
CREDIS DU MOIS .  A   BIENTÔT.                 
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6 juin 2014  
 
Participation de 22 adhérents, 
Sans des recherches accrue, 
nous n’aurions pas retrouvé 
notre PINPON Nationale 

COMMEMORATION DU 70 IEME 


