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IN MEMORIAM 
 

L’année 2019 qui se termine a vu nos armées payer un lourd tribu à la défense de notre 
pays et, par conséquence, de notre civilisation occidentale fondée sur la démocratie et le 
respect de la liberté individuelle de chacun. 
En effet, après le décès du médecin capitaine Marc Laycuras, mort au champ d’honneur au Mali 
en avril, la disparition des deux officiers mariniers Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello du 
Commando Hubert, morts au champ d’honneur au Burkina Faso en mai,  13 soldats de France, 
officiers, sous-officiers et militaires du rang, ont fait don de leur personne à la défense de nos 
concitoyens, en tombant dans une opération de combat contre Daesh au Mali en novembre. 

Un hommage solennel leur a été rendu aux Invalides en présence du Chef des Armées 
le 2 décembre. 
Dans son hommage, le Président de la République a rappelé : 
« Leur engagement profond, modeste et discret (qui) n'est rendu public que par le sacrifice 
ultime, loin du fracas des mots inutiles", en précisant que ces soldats. « sont morts en 
opération, pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs 
compatriotes et pour la liberté du monde, pour nous tous qui sommes là".  
La Fédération s’est associée à cet hommage solennel en assistant aux différentes cérémonies 
qui ont eu lieu dans la cathédrale des Soldats, Saint Louis des Invalides, sur le Pont Alexandre 
III et dans la cour d’honneur des Invalides.  
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La Fédération Nationale André Maginot renouvelle son hommage à ces 13 soldats, morts au 
champ d’honneur, et présente à leurs familles endeuillées et leurs proches ses condoléances 
attristées et les assurent de tout son soutien.  
Elle a une pensée émue pour tous leurs camarades de combat, frappés par la disparition de 
leurs compagnons d’armes, du 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau, du 4ème 
régiment de chasseurs de Gap, du 93ème régiment d’artillerie de montagne de Varces et du 
2ème régiment étranger de génie de Saint-Christol, 
     Le capitaine Nicolas MÉGARD, du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 

  Le capitaine Benjamin GIREUD du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
  Le capitaine Clément FRISONROCHE du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
  Le lieutenant Alex MORISSE du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
  Le lieutenant Pierre BOCKEL du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
  L’adjudant-chef Julien CARETTE du 5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
 Le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT PAUL du 5e régiment d’hélicoptères de 
combat de Pau 
  Le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU du 4e régiment de chasseurs de Gap 
  Le maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN du 4e régiment de chasseurs de Gap 
  Le maréchal des logis Antoine SERRE du 4e régiment de chasseurs de Gap 
  Le maréchal des logis Valentin DUVAL du 4e régiment de chasseurs de Gap 
  Le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE du 93e régiment d’artillerie de montagne de 
Varces 
  Le sergent-chef Andreï JOUK du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol 
 
 

FRANÇAISE DES JEUX 
 
Vous avez tous suivi avec attention la privatisation de la Française des Jeux. Vous le savez, les 
actions de soutien aux groupements et aux plus nécessiteux de vos adhérents ne peuvent être 
menées à bien que grâce aux dividendes versés par la Française des Jeux. Par ailleurs, 
actionnaire historique de cette société, héritière de « la Dette » et de la Loterie nationale, 
votre fédération ne pouvait que participer à cette privatisation.  
La FNAM, leader du Pacte bleu constitué de nos anciens partenaires des conventions de 
1989/1990 (UF,AMGYO) auxquels se sont ajoutés La France Mutualiste et la CARAC, a réalisé 
un investissement global d’environ 25 millions d’euros. Ce qui devrait nous permettre, à très 
court terme, et même si les dividendes diminuent ce qui est probable, d’augmenter nos revenus 
de manière significative, et ainsi, d’assurer toutes nos missions sociales et de soutien, voire 
sûrement de les augmenter. 
Le monde combattant, à la fin de cette opération, représente 15 % du capital de la Française 
des Jeux. 
 
 

LA GRANDE GARENNE 
 
Le 18 septembre 2019, il a été décidé de proposer au conseil d’administration un projet global 
pour la gestion à venir du domaine de la Grande Garenne. 
A ce jour, un nouveau directeur a été recruté. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2020 et aura 
pour première mission de négocier avec des sous-traitants pour mettre en place un nouveau 
système de gestion plus performant du domaine. Le site continue ses missions. Durant la 
période estivale 2020, il devrait accueillir des sessions du Service National Universel. Des 
négociations sont en cours avec le secrétaire d’état en charge du dossier.  
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DANS NOS RÉGIONS 
 
Groupement de la Mayenne 
Le 15 septembre se tenait l’assemblée générale de l’Union Départementale de la Mayenne des 
Amicales d’Anciens Combattants d’AFN et autres Conflits (Groupement 54 de la FNAM). 
Magnifiquement organisée par le Président Bernard Acqueberge à CRAON, cette manifestation 
a rassemblé plus de 700 adhérents, très attentifs aux exposés des différentes personnalités qui 
se sont succédé à la tribune, dont deux députés et une sénatrice. Près de 80 drapeaux étaient 
présents, ce qui, notamment lors de la cérémonie au Monument aux Morts, a beaucoup 
intéressé les trois parlementaires présents qui ont pu constater que le monde combattant était 
toujours bien vivant...et actif ! 
 

 
Le Monument aux Morts de CRAON 

Section fédérale du Bas Rhin 
Le 23 octobre, le groupement 249 a tenu sa réunion semestrielle dans la salle Bugatti de la 
Metzig à MOLSHEIM. Quarante adhérents étaient présents. Le président Christian Hinsinger a 
rappelé les missions de la FNAM. Il a notamment cité le rôle essentiel de la fédération qui est 
de soutenir nos adhérents déficients, le conjoint des camarades disparus, et de relayer le 
message de Mémoire aux jeunes générations. C’est pourquoi il a notamment rappelé 
l’existence du prix « Mémoire et Civisme André Maginot » qui permet d’aider, sur concours, des 
classes du primaire, des collèges et lycées, en subventionnant les transports induits par des 
projets pédagogiques de voyage sur les hauts lieux de mémoire.  
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                              Les adhérents de la sections fédérale devant la Metzig de MOLSHEIM 
 
EN CONCLUSION 
 
Noël approche à grand pas et 2020 sera très bientôt entamé. Il est donc temps, avant de 
conclure, de vous adresser tous les vœux de bonheur et de réussite que formule la Fédération 
à votre égard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire part régulièrement des actions que vous menez. Cela permet de faire 
connaître le travail réalisé au profit de nos adhérents, mais aussi des jeunes d’aujourd’hui dans 
le cadre de nos objectifs intergénérationnels. 
N’oubliez pas, à chaque fois, de nous envoyer des articles ou photos libres de droit, ce qui n’est 
pas le propre d’un article de journal.... 
 
 

Lisez et faites lire cette lettre INFO FNAM. Transmettez-là notamment à tous vos 
adhérents dotés d’une adresse mail. 

Contacts FNAM: communication@maginot.asso.fr 


