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Mise en place de la Charte Graphique André Maginot 

La charte graphique arrivera dans vos groupements et sections fédérales début septembre. Elle 
sera accompagnée d’un guide d’utilisation, ce qui vous permettra d’adapter facilement vos 
modèles de lettres et documents informatiques. 
Elle a pour but de bien marquer notre appartenance à la Fédération, ce qui, de nos jours, est 
important vis à vis des pouvoirs publics car, par notre cohésion ainsi marquée et le nombre 
que nous représentons, nous avons plus de possibilité d’être entendu. 
Des dispositions transitoires d’un an à priori seront mises en place afin que vous puissiez 
éliminer les papiers pré-imprimés en stock. Pour les cartes de visites et enveloppes, il en sera 
de même.  
L’application scrupuleuse de ces règles, notamment dans les sections locales, évitera à terme 
des confusions entre les différentes fonctions tenues en local ou au niveau fédéral, ce qui nous 
est souvent signalé par des autorités institutionnelles. 
Un modèle noir et blanc du logo a été réalisé, ce qui doit permettre la confection de tampon 
encreur avec adresse locale pour les enveloppes. 
 

Maginot a soutenu le raid Pyrénées des retraités de la 11° BP organisé par 
l’ARFA DRAKKAR 
 

Le 26 mai 2017, le président Raymond MALLOL, de la section fédérale des Pyrénées 
Orientales remettait à COLLIOURE un chèque de 5000 euros à M. Gilles de la BÂTIE, 
président de l’Association des Rescapés et familles des Victimes de l’Attentat du DRAKKAR 
(ARFA DRAKKAR). Cette remise a eu lieu à la fin du raid cycliste de 670 kms organisé dans 
les Pyrénées par les jeunes retraités de la 11°BP, en hommage à leurs anciens, Morts pour la 
France au DRAKKAR, et aux 40 rescapés de cet odieux attentat. 
 

                      
Des participants au raid et la section fédérale P.O.                                     Raymond  MALLOL, Gilles de la BATIE, Le Porte-drapeau SF P.O 
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Une belle façon pour la Fédération de marquer par ce geste symbolique son attachement à la 
transmission de la mémoire auprès des jeunes tout en accomplissant un geste fort de 
solidarité. 
 

Assemblée générale de la Section fédérale de Loire Atlantique 
 
Le12 mai avait lieu à La BAULE l’assemblée générale de la Section fédérale André Maginot 
de Loire Atlantique, présidée par Michel MARSOLLIER. Cette assemblée, qui avait pour 
cadre la salle polyvalente de La BAULE, était présidée par le maire adjoint chargé du 

tourisme, de l’action économique et des relations avec les associations patriotiques, le Général 
de Corps d’armée (2S) Xavier de ZUCHOWICZ, en présence de notre président délégué 
Patrick REMM, du président de l’ANOPEX André SOUBIROU et du président local de 
l’Union Fédérale 44-85, Gérard CHOPIN. 
Plus de 150 personnes ont d’abord assisté à une messe célébrée par l’aumônier militaire 
régional, en mémoire des disparus, avant de se réunir en AG. Puis tous les participants ont 
assisté à une cérémonie en hommage à tous les soldats tombés au champ d’honneur. Au cours 
de cette même cérémonie il a été procédé à la remise du drapeau départemental de la 
délégation de Loire Atlantique de l’ANOPEX. Un repas et un bal ont clôturé cette cérémonie 
où la convivialité et les échanges entre les différentes générations de combattants ont été 
fructueux et intenses. 
                                                                                 

            
 Le drapeau de l’ANOPEX avec le Gal de ZUCHOWICZ                        Franck HARION, délégué départemental de l’ANOPEX 
                 Gérard CHOPIN et le Gal SOUBIROU                                              reçoit son drapeau départemental offert par l’UF 

 

                                                                
    Franck HARION vient de remettre le drapeau de l’ANOPEX 44                     Patrick REMM et Michel MARSOLLIER 
        au porte-drapeau de la délégation, combattant d’aujourd’hui                                       déposent une gerbe 
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Il est à noter que cette cérémonie était hautement symbolique car elle marquait l’unité du 
monde combattant qui sera l’avenir à moyen terme… 
En effet, sous l’égide de la Section Fédérale André Maginot de Loire Atlantique, étaient 
réunis dans un moment intense de recueillement et d’action commune, l’Union Fédérale qui 
offrait à la délégation 44 de l’ANOPEX son drapeau, l’ANOPEX, l’UNC qui, en prêtant son 
« Monument aux Morts » mobile, permettait une unité de lieu à l’ensemble de cette 
manifestation et, bien sûr, la jeune génération de combattant d’aujourd’hui, encore en service, 
en la personne du porte-drapeau de la délégation, le soldat de 1ère classe Travis BARABINOT 
du 1er RHC de PHALSBOURG. 
 
Félicitations aux organisateurs et notamment au président de la section fédérale de Loire 
Atlantique, Michel MARSOLLIER. 
 
 
L’Indochine dans le second conflit mondial 1939-1945 
 
 

 

 
 

Une exposition organisée 
par la Fédération Nationale André 

Maginot et la mairie du V° arrondissement 
de PARIS aura lieu du 16 octobre 2017 au 

4 novembre 2017. 
 

N’hésitez pas à vous y rendre si vous êtes 
de passage à PARIS. C’est à 2 pas du siège, 

 près du Panthéon et du Quartier Latin. 
 
 

 
 
DON du SANG 
 

URGENT PLAQUETTES 

Dans nos hôpitaux militaires, chaque jour, la survie de patients en état grave dépend de votre don 
de plaquettes : 

 La durée de vie des plaquettes est de 5 jours, 
 Un don de plaquette vous demande 2 heures, 
 Prenez rendez-vous au 01 41 46 72 26 

 
Le don de plaquettes, une urgence de tout l’été ! 

Ce slogan publicitaire, émis par le service de santé des armées, est vital car il s’agit de sauver 
des vies, celles de nos camarades d’aujourd’hui qui combattent sur tous les fronts, en OPEX, 
et en OPINT, mais aussi celles de nos anciens qui parfois en ont besoin.  
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Une œuvre de solidarité dont notre fédération est partenaire, en liaison avec le Centre de 
Transfusion Sanguine des Armées (CTSA). 
 
 
 
Pourquoi donner au CTSA ?  
Le médecin en chef Benoit CLAVIER, directeur adjoint du CTSA nous répond : 
 
 
Monsieur le Médecin en chef, pouvez-vous nous rappeler la mission du CTSA ?  
 
Le CTSA assure le soutien transfusionnel des 4 hôpitaux de plateforme Nord et Sud (Percy, 
Bégin, Ste Anne et Laveran) et de l’ensemble des forces en opérations extérieures (OPEX). 
Avec l’aide de ses partenaires, le CTSA organise deux collectes évènementielles les 23 juin 
2017 et 14 juillet 2017, mais en dehors et au-delà de ces dates les besoins sont constants. 
En effet la période estivale souffre de façon récurrente d’une pénurie en sang faute de 
donneurs disponibles. Il faut rappeler que le CTSA ne peut collecter que dans les unités qui 
relèvent du ministère des armées. 
 
 
Pour faire face à cette pénurie annoncée, quels groupes sanguins recherchez-vous ? 
 
Tous les dons sont indispensables. Tous les groupes sanguins sont utiles. Mais la tension sur 
le stock en sang de groupe O est permanente du fait de son universalité et des besoins pour 
les OPEX. Rappelons que la durée de conservation limitée des produits sanguins labiles (PSL) 
– 42 jours pour un concentré de globules rouges (CGR) et seulement 5 jours pour un 
concentré plaquettaire – justifie nos appels réguliers aux dons. 
 
 
Pourquoi donner son sang au CTSA ?  
 
Vos dons permettent au CTSA d’assurer ses missions au profit des hôpitaux militaires et des 
blessés comme le montre cet exemple : 
Vendredi 17h, l’Etat-major opérationnel Santé appelle le CTSA : « Blessé alpha à Gao – 
Décollage MEDEVAC à 19h. » Les besoins en CGR (concentrés de globules rouges) et PLYO 
(plasma lyophilisé) sont rapidement définis et préparés. 
A l’heure prévue le Falcon décolle avec à son bord l’équipe médicale qui emporte la dotation 
en PSL qui doit permettre d’assurer le soutien transfusionnel pendant le transport du blessé. 
Au petit matin, le Falcon atterrit à Villacoublay. Le blessé est transféré à l’HIA Percy. A son 
arrivée, il a déjà été transfusé de 16 unités de PSL (6 PLYO, 7 CGR et 3 poches de sang total) 
sur le théâtre d’opération et à bord du Falcon qui l’a ramené en métropole. Pris en charge par 
les équipes de l’HIA Percy, il aura encore besoin du soutien transfusionnel du CTSA pendant 
de longues semaines d’hospitalisation. Il aura reçu au total 68 unités de produits sanguins. 
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Où et quand donner son sang pour les armées ? 
  
Deux grands rendez-vous ont été proposés à tous ceux qui font leur notre slogan :  

 
 

Le sang donné pour le sang versé  
 
 

- Le 23 juin 2017, lors de la journée du blessé entre 9h00 et 14h00 dans la salle Turenne 
du Musée de l’Armée (Hôtel national des Invalides) 

- Le 14 juillet 2017, lors du grand rendez-vous des citoyens et de leur armée, entre 
10h00 et 18h00, également dans la salle Turenne du Musée de l’Armée (Hôtel national 
des Invalides)  

 
Tous les jours de la semaine le CTSA vous accueille sur les sites fixes de Clamart et de 
Toulon. 
 
Nos équipes de collecte mobile sillonnent la France. Vous pouvez donc, en cliquant sur le lien 
ci-dessous voir où vous pouvez donner votre sang. Ceci est vital pour tous ceux  qui 
combattent pour que nous vivions libres et en paix. 
 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les lieux de passage du CTSA en Métropole 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cuHfzuGgJSdMYLvs0BQaNhlxSkA&ll=46.3
14128507819156%2C1.0024978124999961&z=6 
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Conseil d’Administration à VERDUN 

                                                

Le 17 juin 2017, le conseil d’administration de la Fédération s’est réuni à VERDUN, une 
occasion de rendre hommage à André Maginot, mais aussi de soutenir les différentes 
opérations réalisées dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, dont notamment via 
une association locale de bénévoles, un spectacle son et lumière, « Des Flammes à la 
Lumière », retraçant la Grande Guerre et la bataille de VERDUN.  
Une prise d’arme réunissant tous les administrateurs a eu lieu à DOUAUMONT sur le site du 
monument dédié à la mémoire d’André Maginot. 
Dans ce cadre mémoriel du centenaire, la Fédération Nationale André Maginot a demandé à 
l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active de pouvoir parrainer en 2018 une promotion 
d’élèves qui porterait le nom de « Sergent André Maginot », le « patrouilleur de VERDUN ». 

  

  

   

      
 

                                      

  Une seule adresse pour prendre contact avec la cellule Communication de la 

Fédération Nationale André Maginot et nous faire part de vos projets et des sujets qui 
peuvent vous intéresser                        communication@maginot.asso.fr 


