
                                                    Congrès Saint Etienne 
 
 
 
 
 
Merci aux Stéphanois, merci à vous Monsieur le Maire 
d’avoir bien voulu accueillir avec beaucoup de chaleur en  
votre cité le 88° Congrès de la Fédération A.Maginot. 
Tous les ans, notre fédération choisit d’organiser son 
congrès dans une ville qui a du sens pour les adhérents 
de notre fédération. 
Tel est le cas pour Saint-Etienne . Il est vrai que si nous 
pratiquions  un micro trottoir pour recueillir le sentiment 
des chalands  sur  ce que  représente  pour eux Saint-
Etienne ,  je suis persuadé que spontanément les 
réponses feraient références à la grande époque de l’AS 
Saint Etienne, à Rocheteau , Herbin,aux 10 titres de 
champions de la ligue 1, au mythique Stade Geoffroy 
Guichard ( le Chaudron) voire “ Allez les verts”l’hymne du 
club que footeux ou non , nous avions tous  sur les lèvres 
dans les années 70.  
Pour les anciens combattants , ces vétérans de toutes les 
guerres, qu’ils soient footeux ou non, Saint-Etienne a un 
tout autre sens . Saint-Etienne  est pour eux le  synonyme  
d’une fidèle compagne , dont ils ne se séparaient jamais 
,qu’ils  bichonnaient  car ils  savaient qu’ils pourraient lui 
devoir   la vie . Au fil des ans ces fidèles compagnes ont   
porté  les doux nom de Mas 36, Mas 49/56 ou FAMAS , 



l’’acronyme Mas rappelant s’il en était besoin  qu’elles 
avaient   vu le jour dans la célèbre manufacture d’armes 
de Saint-Etienne.. D’où l’attachement   qu’ont tous les 
vieux briscards pour Saint-Etienne. 
 
Ces modèles d’armes constituent autant de jalons de nos 
générations de combattants le Mas 36 c’est la guerre 
d’Indochine, le Mas 49/56 c’est l'Algérie et le Famas les 
Opex.  Cette année, en ce soixantième anniversaire de la 
fin de la Guerre d’Algérie, on assiste avec tristesse à 
l’inexorable disparition de cette 3° génération du feu.  Le 
16 octobre prochain un hommage national leur sera 
rendu.   La cérémonie de demain après-midi leur sera tout 
spécialement dédiée.  
Si la FNAM a le devoir de se souvenir elle a aussi celui 
impérieux de transmettre et de se projeter dans l’avenir. 
Forte de ses 150 000 adhérents, (pour mémoire deux fois 
la capacité d’accueil du stade de France) répartis en 200 
groupements  transgénérationnels , se refusant de 
regarder l’avenir avec un rétroviseur la FNAM est une  
grande fédération reconnue d’utilité publique dont les 
maîtres-mots de son action sont la Mémoire et la 
Solidarité . Cette dernière se manifeste aujourd’hui avec 
force par son engagement aux côtés des armées et de 
l’éducation nationale pour développer le lien armée-
nation au travers notamment du soutien aux classes de 
défense, des cadets de la défense, des rallyes citoyens. 
Elle est aussi très présente auprès de ses compagnons 
d’armes, d’hier et d’aujourd’hui, en participant au 



financement de grandes actions envers nos blessés, nos 
orphelins, le service de santé des armées. S’agissant de 
la Mémoire elle est un précieux soutien au 
développement de ces lieux de mémoire que sont les 
grands musée militaires tels celui de l’Armée aux 
Invalides ou des Troupes de Marine à Fréjus mais aussi 
de l’entretien de sites mémoriels témoins de l’épopée et 
du  sacrifice de nos soldats au travers des ans pour la 
défense des valeurs de notre Nation mais aussi et surtout 
support pédagogique indispensable   pour nos 
concitoyens et plus spécialement nos  jeunes scolaires.  
 
Puisse ce 88° congrès de la Fédération André Maginot 
être l’occasion pour nos adhérents de conforter le 
sentiment d’appartenance à une grande fédération, 
connue et reconnue , indispensable partenaire et soutien 
de nos forces  dans le renforcement du lien armée-nation.  
Alors même que nombre de nos concitoyens découvrent 
sidérés et incrédules, que la guerre n’est pas un jeu 
vidéo, une construction intellectuelle réservée par 
procuration à notre seule armée professionnelle, nous 
devons être à ses côtés.            
  
  


