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IN MEMORIAM

Le 15 mars 2021, nous avons appris le décès subit d’Alain Clerc. Le monde associatif
combattant venait de perdre une de ses figures emblématiques qui a toujours porté la
mémoire et la transmission vers les jeunes générations des combats menés par les
soldats français pour :
- la défense du territoire national,
- la démocratie et les libertés chèrement acquises du peuple de France.
Ce faisant, il œuvrait aussi et surtout pour la défense des droits des combattants.
Le 24 mars 2021 ont été célébrées les obsèques en l’église Saint Vincent de Paul de
Villepreux et l’inhumation dans le caveau familial le même jour dans la Vienne où notre
camarade Jean-Marie Guastavino représentait la FNAM, en présence des
représentants des groupements de la région.
Mme Peaucelle Delelis, Directrice de l’ONAC-VG, a prononcé l’éloge funèbre au cours
de la cérémonie.
La Fédération Nationale André Maginot, représentée par le président de la commission
communication, et dont Alain, ancien administrateur et vice-président, a été,10 ans
durant, le président de la commission des droits, a retracé le parcours de son regretté
administrateur en fin de la cérémonie religieuse.
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Hommage à Alain CLERC
Alain,
« Être droit, fuir la compromission, garder son honneur et respecter sa parole » était
la devise familiale que ton père t’avait transmise.
Cette ligne de vie, très forte et exigeante, tu as su la tenir et je peux en témoigner, moi
qui t’ai connu en 1987 lorsque nous avons rejoint le régiment de Navarre dont le 1er
chef de corps était Henri IV.
Exigeant avec toi-même, exigeant et juste avec tes subordonnés, tu as toujours
travaillé avec beaucoup de conviction, en prenant toujours en compte les besoins de
tes équipes et en sachant, le cas échéant, demander avec ardeur à tes supérieurs
hiérarchiques la mise en place des moyens demandés. Tu as toujours été, pour les
jeunes que tu encadrais, un tuteur et un formateur écouté
Engagé volontaire en novembre 1959 dans l’Infanterie, tu as combattu en Algérie
jusqu’en octobre 1962 d’où tu reviens blessé. Puis, de retour en métropole, tu es passé
par les écoles d’armes et tu es devenu sous-officier spécialisé en EPS, puis officier.
Lors de ces différents séjours, tu as surtout été un formateur, notamment à l’Ecole
Nationale des Sous-Officiers d’Active de Saint-Maixent et à l’Ecole Spéciale Militaire
de Saint Cyr-Coëtquidan.
Diplômé d’Etat-Major, tu as effectué une mission d’assistance technique au Maroc,
puis tu as rejoint un service de sécurité en Allemagne. Paris sera ta dernière affectation
dans l’active, où tu rejoindras l’Etat-Major de l’Armée de Terre, au cabinet du chef
d’état-major.
Quittant l’armée d’active en octobre 1992 avec le grade de lieutenant-colonel, tu as
accompli différentes missions de réserve auprès du commandement militaire de l’Ile
de France avant de quitter définitivement le service de la défense en 1998.
Quasiment à la retraite à partir de cette date, tu as estimé que tu pouvais continuer à
t’engager au service des autres.
C’est pourquoi tu choisis le bénévolat où tu occupes le poste de Président national
adjoint de la Confédération Nationale des Retraités Militaires de 1999 à 2006 tout en
étant :
• Membre du Comité départemental des retraités et personnes âgées des Yvelines au
titre de l’Union Française des Retraités,
• Membre du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (2000-2008)
• Représentant des retraités militaires au sein du Conseil Central de l’Action Sociale
des Armées (2000-2012)
• En 2011, tu es devenu le Président de la Fédération Nationale des Combattants
Volontaires.
En 2002, tu es élu administrateur de la Fédération Nationale André Maginot où tu as
tenu les postes de secrétaire général et de vice-président. Au sein de cette fédération,
tu as aussi durant 10 ans, de 2010 à 2020, occupé le poste important de président de
la commission des droits des anciens combattants.
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C’est toi qui suivais de près toutes les lois concernant le monde combattant et
notamment celles concernant leurs pensions, indispensables pour leur assurer une vie
décente. Dans cette mission, tu as toujours su défendre à bon escient et avec efficacité
leurs droits. Tous tes interlocuteurs, du ministre aux directeurs, peuvent en témoigner.
Alain Clerc était un battant, toujours à l’écoute des besoins de chacun, en permanence
engagé pour servir son pays et ses compatriotes.
Madame Clerc, Françoise, tout ceci a été possible car vous l’avez en permanence
soutenu et accompagné dans ses combats.
Sachez que la Fédération Nationale André Maginot gardera le souvenir de votre mari,
homme d’action et exemple pour les jeunes générations.
Vous serez toujours la bienvenue au 24 bis boulevard Saint Germain. Le président et
les administrateurs de la fédération se feront toujours un plaisir de vous accueillir. »
Alain Clerc était :
- Officier de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite
- Titulaire de la Croix de la Valeur Militaire
- Titulaire de la Croix du Combattant Volontaire avec agrafe « Algérie »
A l’issue de la cérémonie, après que les participants aient rendu un dernier hommage
à Alain, la famille s’est rendue à Marigny-Chemereau, dans la Vienne, pour la mise en
terre.
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ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION
La France est au ralenti depuis bientôt 1 an, ce qui ne favorise pas l’économie. La
société française est confinée, avec résignation et parfois anxiété. Aujourd’hui, elle
peut accéder au vaccin qui doit à terme immuniser plus de 60% de la population, ce
qui devrait permettre une reprise de l’économie, de la vie sociétale, et surtout protéger
des vies humaines.
Se faire vacciner est la bonne mesure pour éradiquer ce fléau. N’hésitez pas à le faire !
Mais les activités continuent, soit en « présentiel » pour parler moderne, soit par visioconférence.
Le secrétaire général est présent au siège les mardis et jeudis, ainsi que votre
correspondante Caty Gambert si vous avez des questions sur la communication, sans
oublier bien-sûr nos deux permanents, Laurent et Isabelle Mouche. Bien entendu, les
différents services sont joignables et opérationnels.
Mais vous avez toujours la possibilité de correspondre avec nous via l’adresse
communication@maginot.asso.fr .
Dans nos régions, les activités sont aussi au ralenti. Toutefois, chaque fois que cela
est possible, les présidents de groupement et leur CA sont attentifs à ce que tous nos
adhérents, notamment nos grands anciens, puissent être accompagnés si besoin,
notamment en apportant des aides financières pour leur permettre de traverser cette
crise sanitaire sans dommage majeur.
Pour mémoire, des soutiens financiers avaient été envoyés lors des précédentes
vagues pandémiques aux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes.
Notre Assemblée Générale doit avoir lieu à Nancy en septembre prochain. Gageons
que nous puissions tous y participer car cela signifierait que le virus a été vaincu !
Mémoire et Solidarité
Deux activités, initiées notamment par Marie-Françoise Le Bouleur, administratrice, et
Cyril Carnevilliers, conseiller à l’enseignement et à la jeunesse de la fédération et viceprésident du GR 300, ont été montées dans le cadre de la transmission de la Mémoire
vers les jeunes générations.
Convention de partenariat
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La situation sanitaire remet en cause certains
déplacements et réunions. Heureusement les
visioconférences nous permettent de continuer à
soutenir nos partenaires.
Une convention de partenariat a été signée avec
la ligue de l'Enseignement et la Mairie de Paris
pour le projet "le Grand Charles". Le lancement est
prévu le 9 avril 2021.
Initialement organisée dans la salle des fêtes de
l'Hôtel de ville en présence de deux classes de
CM2, cette cérémonie devrait se dérouler en
visioconférence. Un échange avec le commandant
du porte-avions en direct est prévu afin que les
enfants puissent lui poser leurs questions.
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Des outils pédagogiques seront distribués aux classes de CM2 de l'académie de Paris,
soit 15 000 élèves. L'objectif est de fédérer ces scolaires autour d'un symbole
d'excellence français.
Au terme de ce projet, chaque classe remettra un article mettant en lumière un aspect
particulier en lien avec l'histoire ou le fonctionnement du porte-avions découvert lors
du parcours "Pour aller plus loin".
"J'écris ton nom" réponse au Soldat Inconnu.
Ce projet invite à la solidarité et à la citoyenneté. Il utilisera les technologies les plus
récentes : réalité virtuelle, animations 3D, techniques cinématographiques des
créateurs de jeux vidéo, QR codes.
L'enjeu est ambitieux. Créer un outil efficace pour reconstruire une unité nationale et
rendre hommage à nos soldats.
La FNAM va accompagner et aider ce projet.
Par ailleurs, un appel à projet lancé par le Ministère des Armées et Mme Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, nommé
"Commémorer Autrement" et visant à renouveler le devoir de Mémoire, va être mis en
œuvre.
La FNAM participera à ce projet.
Lisez et faites lire cette lettre INFO FNAM. Transmettez-là notamment à tous
vos adhérents dotés d’une adresse mail.
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