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                   LE PRESIDENT 

        Paris, le 13 Septembre 2017 

Réunion du G12 « anciens combattants »  

présidée par  

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,  

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées 

Hôtel de Brienne le 07 septembre 2017 de 10h00 à 13h00. 

 

Intervention de Jean-Pierre PAKULA, président de l’ANOPEX 

 

 

L’Association Nationale des participants aux OPérations EXtérieures (ANOPEX), a été créée 

en 2011 pour rassembler les combattants ayant participé ou participant encore aux OPEX et 

aux OPINT. 

 

Elle accueille tous les combattants des opérations post Algérie, à partir de 1964 et de ce fait 

est 100 % OPEX-OPINT  

La détention de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation est une 

condition indispensable pour adhérer. 

 

Elle répond à un besoin de reconnaissance et de solidarité d’une nouvelle génération du feu 
qui n’a pas connu la levée en masse, la mobilisation , l’état de guerre déclaré et qui est 
marquée par des spécificités différentes des générations antérieures : grand étalement de la 

période de conflit (de 1964 à nos jours : plus de cinquante ans), dispersion et éloignement des 

théâtres, et surtout volontariat de chacun (appelés volontaires ,engagés, de carrière) pour 

défendre les intérêts de la Nation.  

 

Ce faisant, la transmission des savoir-faire de nos anciens, de la mémoire des engagements 

passés, se réalise en douceur pour assurer le continuum indispensable qui doit permettre de 

maintenir la reconnaissance et le droit à réparation dû à tout combattant qui accepte de 

combattre au péril de sa vie pour protéger son pays. 

 

Elle est le groupement 34 de la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) et elle a des 

liens forts avec l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT). 

 

Les deux principaux objectifs de l’ANOPEX sont de :  

1. Fédérer la génération OPEX-OPINT pour devenir des interlocuteurs écoutés des pouvoirs 

publics et des acteurs reconnus dans la société civile, 

2. Défendre les intérêts moraux et matériels des OPEX-OPINT et ayants droits 

(TRN/CC/RC/RMC) fondés sur le droit à réparation et le respect de l’équité. 
 

Nos actions 

 

En 2014, la carte du combattant à 120 jours pour les OPEX pour laquelle nous étions en 

pointe a été adoptée.  
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En 2015, nous avons élargi le réseau des délégués départementaux qui couvre désormais 

80 départements et nous avons intégré les conseils départementaux de l’ONACVG avec 90 
représentants au sein des commissions solidarité et mémoire. Deux administrateurs de 

l’ANOPEX siègent au CA de l’ONAC. L’ANOPEX est donc étroitement associé à l’action de 
l ONAC en province et au niveau national 

 

En 2016, nous avons intégré la commission nationale de la carte du combattant avec trois 

membres sur 27 et obtenu la présidence de cette commission qui a déjà accordé plus de 30000 

cartes OPEX depuis le 1
er

 octobre 2015. Nous avons aussi été un des acteurs majeurs de la 

refonte du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre 

(CPMIVG), 

 

En avril 2017, suite à plusieurs années de démarches, le lancement des travaux du futur 

Mémorial OPEX a enfin eu lieu au Parc André Citroën à Paris. Nous serons attentif à ce qu’il 
soit bien inauguré en 2018. 

 

 

Nos objectifs 

 Préparer la relève de nos aînés pour que les OPEX-OPINT ne soient pas des combattants 

oubliés, 

 Assumer le devoir de mémoire des OPEX-OPINT et des générations antérieures,  

 Défendre le droit à réparation, élément des droits des anciens combattants et de la condition 

militaire de nos camarades  d’active. Veiller notamment aux droits des intervenants sur le 

territoire national qui n’ont pas le droit au Titre de Reconnaissance de la Nation. Par ailleurs 
un mort en OPINT n’a pas le droit à la mention Mort pour la France 

 Maintenir l’entraide et la solidarité entre compagnons d’armes, et vers les blessés et les 

familles, non pas seulement les conjoints et les enfants mais aussi vers les parents et les frères 

et sœurs, trop souvent oubliés, 
 La position de l’ANOPEX a toujours été de se positionner fermement  sur le « 11 novembre, 

journée nationale de commémoration des morts pour la Patrie de toutes les générations ».  Il 

faudrait intégrer plus visiblement la mémoire des morts en OPEX à l’occasion du 11 
novembre, dans toutes les communes, en lisant la liste des morts en OPEX de l’année, 

 Etudier la possibilité de mettre en place des contingents spécifiques OPEX dans les ordres 

nationaux, à l’image de ce qui se fait pour les générations précédentes, en pensant tout 

particulièrement aux OPEX les plus anciennes (Tchad, Kolweizi, Drakkar, Daguet, Ex-

Yougoslavie)  

 Valoriser l’action des soldats français dans des opérations militaires internationales  en 

reconnaissant officiellement le seul Mémorial de l’OTAN en Europe qui se situe à Frethun 

près de Calais. 

 Plus particulièrement dans le Pas-de-Calais, mon département, une journée défense 

citoyenneté organisée par l’ONACVG et la DCSNJ va se clôturer ce 26 septembre à la 

Nécropole nationale de Notre Dame de Lorette avec l’inhumation d’un poilu. Nous serions 
particulièrement honorés que vous puissiez présider cette cérémonie, haut lieu de la mémoire 



nationale, tout comme le 9 octobre pour la labellisation  Bleuet de France de l’EHPAD  de 
Gonnehem, 

 Enfin en 2003 a été lancée une rencontre défense éducation nationale du trinôme académique 

de Lille qui a pour objet de renforcer le lien armée Nation en développant l’esprit de défense 
au travers d’ateliers pédagogiques et de stands présentés par les Armées. Le SGA et la 

directrice générale de l’ONACVG connaissent très bien cette rencontre et nous serions 
honorés que vous puissiez vous y rendre ces prochaines années. 

 

Déroulement de la réunion 

 

Accueil à 10h00 par Madame la Secrétaire d’Etat qui dans son introduction précise qu’elle est 
en charge du monde combattant, de la mémoire et du lien armées-Nation, notamment la 

jeunesse et le futur service national. Elle a précisé qu’elle serait très présente et active. 
Sur le plan plus personnel elle a 61 ans, a été médecin pendant 25 ans puis pendant 10 ans 

élue des Landes. Elle a le sens de l’analyse, de l’écoute, du traitement puis de la guérison. 
 

Ont participé à cette réunion : 

- monsieur Eric Lucas, directeur de cabinet, 

- monsieur Aurélien Septon, conseiller pour le monde combattant, la mémoire et le lien 

armées Nation, 

- le commissaire en chef Alexandre Coyo, chargé de mission auprès du SGA, 

- l’ingénieur général Eric Fleury, adjoint à la DPMA, 

- madame Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’ONACVG. 

 

L’ingénieur général Didier Fleury a expliqué pourquoi le changement de DMPA en DPMA, 
afin de donner plus de poids au patrimoine qui n’est pas seulement immobilier, mais aussi 
mémoriel et culturel. 

 

Madame Rose-Marie Antoine a rappelé le rôle de ‘ONACVG en matière de : 

- la politique de droit à reconnaissance et réparation, 

- l’entretien et de la rénovation des hauts lieux de mémoire selon les directives de la 
DPMA, 

- la nouvelle génération du feu,  

- des blessés, des victimes d’attentats et de l’adoption des enfants pupilles de la Nation. 
Pour le centenaire du statut de ces derniers une grande cérémonie aura lieu le 10 

novembre. 
 

Tour de table des 16 associations présentes : 

 

Monsieur Jacques Goujat, président de l’Union Française des Associations de Combattants 

(UFAC) a rappelé que le monde combattant est composé de citoyens +, très vigilants, qui ont 

un droit à réparation imprescriptible et inattaquable. Il a précisé que l’Institut National des 
Invalides (INI) va devenir un pôle d’excellence et qu’il fallait assurer la pérennité des anciens 
combattants de toutes les générations, 

 

Monsieur Guy Darmanin, président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) a fait part de sa satisfaction de la revalorisation de la 

retraite du combattant. Il a redemandé que soit pris en compte pour la carte du combattant 



ceux présents en Algérie de 1962 à 1964 et s’est interrogé sur le passage devant les tribunaux 
administratifs au lieu et place des tribunaux militaires pour les pensions militaires d’invalidité, 
Monsieur l’amiral Henri Lacaille, président de la Fédération Nationale André Maginot 

(FNAM) a précisé qu’il représentait 250 groupements soit 220 000 adhérents et que la FNAM 

avait été créée en 1888. L’origine de la Charte vient de la loi de 1919 sur le droit à réparation 
et de celle  de 1923 sur la retraite mutualiste. La FNAM exerce principalement son action 

dans les domaines du travail de mémoire et de la solidarité vers les adhérents des 

groupements. 

 

Monsieur Pierre Saint-Maccary, président de l’Union Nationale des Combattants (UNC) a dit 
que l’UNC avait 100 ans et qu’il en était le premier président issu de la 4

ème
 génération du feu. 

Prochainement le CA devrait être composé aux deux tiers d’OPEX, qui sont au nombre de 
5 000 sur 200 000 adhérents. L’UNC demande que soit pris en compte pour la carte du 

combattant ceux présents en Algérie de 1962 à 1964 et par ailleurs est favorable à l’attribution 
du Titre de Reconnaissance de la nation (TRN) aux OPINT. 

 

Monsieur Serge Auffredon, secrétaire générale de la Fédération National des Combattants et 

Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie Maroc, Tunisie, Théâtres d’Opérations 
Extérieures (FNCPG, CATM, TOE), a présenté son association. 

 

Monsieur Raphaël Vahé, président de l’Association Républicaine des Anciens Combattants 
(ARAC)  a présenté son association en donnant rendez vous pour une grande cérémonie les 17 

et 18 novembre à Créteil. 

 

Monsieur Jean-Pierre Pakula, président de l’Association Nationale des participants aux 
OPérations EXtérieures (ANOPEX) ; intervention complète au début de ce compte-rendu. 

 

Monsieur le contrôleur général des armées Serge Barcellini, président du Souvenir français 

composé de 1650 comités locaux chargés d’assurer la sauvegarde des tombes, des plaques et 
de commémorer  en transmettant la mémoire via les enseignants. Aucune tombe de Morts 

Pour la France (MPF) ne doit disparaître. Il y a 500 000 qui ont été restituées aux familles et 

le Souvenir français met en place actuellement un système de géolocalisation. Aucun élève ne 

devrait quitter le système scolaire sans avoir visité au moins un site de mémoire. 

 

Monsieur Laurent Attar-Bayrou, président de la Fédération Nationale des Anciens des 

Missions Extérieures (FNAME-OPEX)  a précisé que son association avait été créée il y a 33 

ans et axe son action sur cinq piliers : le droit à réparation, l’action sociale, le devoir et la 

culture de mémoire, la transmission aux cadets de la Flamme et les jeunes casques bleus. Il 

travaille au sein d’un réseau international et pilote l’opération des colis de Noël. Pour le 
Mémorial OPEX il faudra bien voir s’il y aura 530 ou 630 noms. 

 

Madame la Secrétaire d’Etat a précisé que depuis le mois d’avril le dossier du Mémorial 
OPEX était bloqué et qu’il ne c’était rien passé. Elle s’est rendue au Parc André Citroën et a 

vu que c’était un lieu intéressant et bien situé. Elle a rencontré l’adjointe au maire de Paris et 

va rencontrer prochainement la Maire de Paris. Elle a dit qu’elle détestait les dossiers qui font 

du sur place et rappelé qu’en dehors du Mémorial, il y avait l’aménagement du parc et la 

réalisation du Mur des noms. 

 

Le président du Souvenir Français et celui de la FNAME-OPEX ont quitté la réunion vers 

11h30. 



Monsieur le contrôleur général des armées Jacques Bonnetête, président du Comité d’entente 
de l’Association Nationale des Anciens Prisonniers d’Indochine (ANAPI) et du Comité 
National d’Entente des Anciens d’Indochine (CNEAI) a fait part de son souci dans le domaine 
de la mémoire et du jardin de France en Indochine où il souhaiterait que soit réalisée une stèle 

avec les noms de ceux dont les cendres ont été dispersés. 

 

Monsieur le général Amel Le Port, président de la Fédération Nationale des Anciens d’Outre-

Mer et des Anciens Combattants des Troupes de Marine (FNAOM-ACTDM), qui a été créée 

en 1922 et est composée de 82 amicales et associations. Elle travaille étroitement avec les 

militaires d’active et les anciens au titre d’un partenariat et de la « carte u marsouin » qui 

permet de financer les actions de mémoire et de solidarité. A partir de 2020 il y aura un risque 

de disparition si les jeunes n’adhèrent pas. Cette même année sera celle du 150ème
 anniversaire 

de Bazeilles. 

 

Monsieur Hocine BOUARES, représentant les anciens combattants harkis. 

 

Madame la Secrétaire d’Etat a précisé qu’elle allait recevoir les harkis ces prochains jours. 
 

Monsieur le général Henri Pinard Legry, président de l’Association de Soutien à l’Armée 
Française (ASAF) a dit que l’armée était au cœur de la Nation et qu’elle devait être la 
préoccupation centrale de l’Etat. Il a demandé à ce que les observateurs de l’ONU au Sinaï 

soient reconnu MPF. Pour développer l’esprit de Défense les cibles sont les parlementaires, 
les étudiants, les professeurs d’histoire-géographie et les médias. Il faut être vigilant sur les 

messages lors des commémorations afin de rassembler  et lutter contre le dénigrement et la 

repentance. Le film « jeunesse au cœur ardent » a reçu le soutien de l’ASAF. Le site internet  
reçoit 150 000 visites par mois et la revue est diffusée en 11 000 exemplaires. 

 

Monsieur Raymond Canal, président de l’Association  Nationale des Plus Grands Invalides de 

Guerre (ANPGIG) a dit que les effectifs diminuaient de 10  par an. La valeur du point a perdu 

énormément par rapport à l’inflation et cela depuis 1924.. Pourquoi ne pas aligner tout le 

monde sur le taux du grade et supprimer la disparité entre ceux d’avant et d’après 1962. Les 
Invalides de guerre ont les seuls qui ont le droit de raviver la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
le 14 juillet. 

 

Monsieur le général Henri Denys de Bonnaventure, président de l’Union des Blessés de la 

Face et de le Tête (UBFT) Les Gueules cassées accueille tous les blessés, dont les OPEX. En 

2017, 30 % de blessé psy. Les effectifs augmentent et il y a plus d’adhésion que de décès. 
Nous assurons une aide morale et financière aux blessés, et un soutien aux hôpitaux militaires. 

L’UBFT n’a jamais reçu d’argent public, étant actionnaire de la Française des jeux. Nous 
soutenons des organismes militaires, en particulier les cellules d’aide aux blessés mais aussi 
Solidarité Défense, l’Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée 
(ADO). L’UBFT gère aussi un EHPAD et elle a une fondation qui apporte un soutien à la 
recherche. Une précision a été donnée sur la différence qu’il faut faire entre terrorisme = 
victimes et militaires = blessés. L’UBFT s’interroge sur l’évolution du carnet de soins car une 
blessure au service de la France n’est pas un accident du travail. 
 

Monsieur Jean-Claude Gouellain, président de la Fondation des Mutilés et  Invalides de 

Guerre (FMIG) qui assure des aides à la recherche sur le plus grand handicap, travaille sur 

l’accessibilité et aussi vers la jeunesse et le sport. Il interpelle sur le Haut Conseil à la 



Mémoire Combattante mis en place par Jacques Chirac, mais qui n’a jamais été réuni par ses 
successeurs ; 

 

Monsieur Dominique Lépine, président de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (UF ACVG) précise que le 12 mai 1918 aura lieu la cérémonie de remise 

du prix du souvenir, en liaison avec l’UNC. Son association assure le soutien des familles. 
Son conseil d’administration est composé pour moitié d’OPEX. Il y a un lien charnel entre le 
Président de la République et les OPEX car lui seul peut décider de l’engagement d’une 
violence volontaire de l’Etat. Il y a un lien de confiance acquis du soldat. 
 

Intervention du DIR CAB 

Le ministère des armées a été mis devant le fait accompli du gel budgétaire. Cela n’a pas de 
conséquences pour les ressortissants. Les crédits solidarité de l’ONACVG ne devraient pas 
être affectés. Ils ont augmenté de 25 % ces 5 dernières années. 

Pour ce qui concerne le CPMIVG, le transfert du contentieux vers les tribunaux administratifs 

va donner une plus grande sécurité et va harmoniser les procédures. 

 

Conclusion de Madame la Secrétaire d’Etat 
Pour s’y retrouver dans le CPMIVG il faudrait poursuivre le travail collectif dans un objectif 
de simplification et d’équité. 
La Ministre compte revoir très rapidement les membres du G12 pour parler du Projet de Loi 

de Finances (PLF) 2018 et nous allons bien garder un budget autonome anciens combattants. 

Elle est attachée à la pérennité de l’ONACVG qui est un partenaire essentiel. 
Elle a fait part de son attachement au parcours de soins du blessé et du projet d’évolution de 
l’INI en phase avec les besoins de tous les soldats et des blessés. 
Il n’est pas question de remettre en cause le droit à réparation. 
Il faut faire en sorte de proposer des améliorations progressives, sans s’attendre à des 
miracles. 

Elle souhaite constituer un groupe de travail restreint sur ce que nous pourrions faire évoluer 

 

Photo de groupe à l’issue de la réunion 

 

 
 


