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La commission communication souhaiterait que  
l’INFO FNAM N°22 soit diffusée largement à vos adhérents détenteurs d’un email,  

ainsi qu’à vos partenaires. 
Nous vous remercions par avance. 

 
 

2023 : la Fédération Maginot fête deux anniversaires 
 
En 2023, La Fédération Maginot célèbre les 135 ans de sa création et les 70 ans d’appellation 
Fédération Nationale André Maginot, FNAM.  
Elle sera également présente au centenaire du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe où 
le 11 novembre 1923, André Maginot l’alluma pour la première fois. 

Ces anniversaires sont illustrés dans une bande dessinée intitulée « André Maginot, un patriote 
exemplaire », publiée par la FNAM. 
 

 
 
Cette bande dessinée, qui sortira le 10 
mars 2023, réhabilite André Maginot en 
replaçant son combat dans le contexte de 
l'époque.  
 
Patriote hors du commun, André 
Maginot alors député de la Meuse 
n'hésite pas à monter au front comme 
simple soldat et se battre en première 
ligne où il est grièvement blessé. 
 
Revenu au Parlement, puis nommé 
ministre des pensions puis de la guerre, il 
assumera également la présidence de la 
plus ancienne des associations d'anciens 
combattants.  
 
Il continuera la lutte jusqu'à sa mort en 
œuvrant inlassablement pour les droits à 
reconnaissance et à réparation de ses 
camarades de guerre, anciens 
combattants, blessés et mutilés. 

 
 
 

 
 

A commander sur www.bdmaginot.com 
Tarif : 12 Є en prévente jusqu’au 10 mars 2023 puis 14 €  

 

 

http://www.bdmaginot.com/
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Les derniers partenariats 2022/2023 
 
La Fédération Nationale André Maginot poursuit ses actions de solidarité et mémorielles. 
L’année 2022 qui vient de s’écouler a été riche en partenariat afin d’œuvrer pour le bien-
être de nos adhérents et du monde combattant, et 2023 s’annonce également 
prometteuse. Voici un récapitulatif de ceux signés fin 2022 et en ce début d’année : 
 
Décembre 2022 : Partenariat FNAM avec la Fondation Charles de Gaulle 

Le président fédéral de la FNAM, René PETER, a signé une convention de partenariat avec 
le président de la fondation Charles de Gaulle, Monsieur le ministre Hervé GAYMARD, 
pour soutenir financièrement les établissements scolaires hors de la région Ile-de-France 
à pouvoir se rendre aux ateliers pédagogiques de la Fondation. En échange de quoi, les 
établissements qui bénéficieront de cette aide devront participer au prix de la mémoire 
et du civisme. Les travaux seront encadrés par la fondation Charles de Gaulle. 

Ce partenariat qui fait sens et qui rappelle, si besoin était nécessaire, que Charles de 
Gaulle fut avant tout et surtout un militaire. 

 

14 décembre 2022 : partenariat avec le réseau CANOPE, éditeur officiel de contenus 
pédagogiques du ministère de l’éducation nationale 

La FNAM et l’UBFT représentées par leur président ont noué un partenariat avec CANOPE, 
éditeur officiel de ressources pédagogiques du ministère de l’éducation nationale.  

Ce partenariat du monde combattant en direction des 800.000 enseignants de France 
vise à travailler sur les principaux jours fériés et des valeurs républicaines qui les 
entourent (14 juillet, 11 novembre et 8 mai) en plaçant le monde combattant et le lien 
armée-nation à une place importante. 

La première édition, le 14 juillet, sera mise en ligne sur le site officiel de CANOPE en mai 
2023. 

La Fédération Maginot est honorée de s’engager dans cette entreprise de grande ampleur 
et de faire lien avec le monde enseignant, toujours dans un souci de transmission. 

 
13 janvier 2023 : le président de la commission Mémoire et Jeunesse, Cyril Carnevilliers, 
était reçu par le conseiller mémoire du ministre, le délégué ministériel pour 
l’enseignement de défense, ainsi que par le chef de mission Education artistique et 
culturelle. 

Monsieur MARTINETTI, conseiller du ministre Pap N’DIAYE, a fait savoir à quel point la 
FNAM était précieuse et omniprésente depuis peu dans le paysage scolaire et sur toutes 
les académies. Ce rendez-vous visait surtout à une prise de contact et d’engager des 
conversations à haut niveau pour développer des actions à échelle ministérielle mais, 
surtout, à mieux faire connaitre la FNAM auprès des inspecteurs d’académies. 
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L’éducation nationale et plus spécifiquement la DGESCO est prête à promouvoir la 
FNAM pour mieux faire connaitre nos domaines de compétences. 

La FNAM a été très vivement remerciée pour toutes ses actions à destination de la 
jeunesse. Elle est considérée par le ministère de l’éducation nationale comme un 
partenaire très fiable et solide et de très loin l’association qui aide le plus 
financièrement les actions pédagogiques mémorielles et d’enseignement de défense 
(cadets, classes défense et rallyes). 

 

25 janvier 2023 : renouvellement du partenariat FNAM-DSNJ 

Ce mercredi 25 janvier 2023, une convention de partenariat a été signée entre la direction 
du service national et de la jeunesse (DSNJ) du ministère des armées représentée par sa 
directrice, le Général de corps aérien Dominique Arbiol et la Fédération Nationale André 
Maginot représentée par son président fédéral le Général (2s) René Peter. 

Cette convention a pour but le développement d’un partenariat visant au renforcement 
et à la promotion du lien armée-jeunesse par le soutien aux actions réalisées dans le 
cadre des dispositifs des classes de défense, des cadets de la défense et de tout autre 
dispositif que les deux parties jugent utiles de promouvoir, d’un commun accord. Cette 
convention prend effet ce jour et se terminera le 1er septembre 2025. 

 

3 février 2023 : Réunion à l’hôtel de Brienne, le monde combattant appelé à s’engager 
dans le Service national universel (SNU) 

 

6 février 2023 : La secrétaire d’Etat au monde combattant et à la mémoire et la 
Secrétaire d’Etat à la jeunesse et au SNU ont convié les grandes associations nationales 
du monde combattant pour leur présenter le Service national universel (SNU). La FNAM 
était représentée par Monsieur Christian PIQUET, président délégué, et Monsieur Cyril 
CARNEVILLIERS, président de la commission de la mémoire et de la jeunesse. 

Dispositif qui s’adresse aux jeunes de 15-17 ans, et qui tend à se généraliser, il se décline 
dans chaque département en trois phases : 

1. Séjour de cohésion de 2 semaines (sous forme d’internat et avec des activités 
sportives et pédagogiques). La transmission mémorielle prend une grande importance 

2. Mission d’intérêt général (MIG) de 15 jours ou perlée sur l’année scolaire (mais hors 
temps scolaire) sur 84 heures, au moins 

3. Engagement volontaire (au sein d’une association ou à servir dans la réserve 
opérationnelle) 

Les secrétaires d’Etat comptent sur le monde combattant pour s’engager dans cette 
aventure extraordinaire pour les jeunes et qui vise à faire d’eux des citoyens plus éclairés. 
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Rappel : le SNU n’a pas vocation à créer du militaire mais du citoyen. C’est pour cette 
raison que le SNU est sous pilotage du ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse. 

  

La FNAM qui a fait le pari audacieux de la jeunesse depuis presque 4 ans et qui s’est très 
tôt engagée dans le SNU continue de soutenir, dans le contexte international que nous 
traversons, ce dispositif. 

Dès lors, nous appelons nos référents régionaux à se mettre en lien avec les DRAJES 
(délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) et 
leurs services départementaux de l’ONAC pour manifester leur intérêt de s’engager 
dans ce dispositif. 

Une note administrative sera prochainement adressée à l’ensemble des référents pour 
leur expliquer plus en détail l’engagement qui pourrait être le leur, et surtout les 
coordonnées des délégations académiques pour prendre attache. 

 

16 février 2023 : Cyril Carnevilliers, participait aux travaux du trinôme académique de 
Paris (IHEDN + DMD + Rectorat). Le service départemental de l’ONAC semble très 
intéressé par la bande dessinée de la FNAM « André Maginot, un patriote exemplaire » 
et a fait part au président de la commission Mémoire et Jeunesse qu’il s’agit d’une idée 
intéressante et pédagogique. Comme l'ONaCVG organise le concours "Bulles de BD", 
notre BD pourrait y concourir comme aux « galons de la BD » organisée par le ministère 
des armées. La FNAM fera tout son possible pour y participer. 

Le président fédéral, René Peter, remercie vivement et sincèrement monsieur Cyril 
Carnevilliers pour son investissement auprès de l’éducation nationale et autres 
partenaires, liés à la mémoire et à la jeunesse, ainsi que son équipe composée de Brigitte 
Raine (pôle mémoire), Marie-Françoise Le Bouleur (pôle jeunesse), et le personnel salarié 
de la FNAM qui aide à la réalisation de certains dossiers. 

 

20 février 2023 : André Maginot, parrain de promotion du SNU de Paris 

La première session du service national universel de Paris, du 19 février au 3 mars, aura 
pour parrain de promotion André Maginot. Ce nom de promotion, souhaité par le 
recteur de la région académique d’Île-de-France, sera baptisé le 20 février prochain au 
centre du service national universel de Paris. Une cérémonie officielle, présidée par 
Madame Sarah EL HAIRY, secrétaire d’Etat à la jeunesse et au SNU auprès des ministres 
des armées et de l’éducation nationale et de la jeunesse, dévoilera l’insigne de la 
promotion André Maginot. 

La Fédération nationale André Maginot est partie intégrante de cette opération. 
Monsieur Cyril CARNEVILLIERS, président de la commission de la mémoire et de la 
jeunesse, représentera le président fédéral lors de cette cérémonie. Il s’adressera lors 
d’un discours à la secrétaire d’Etat, au préfet de région et au recteur de région, ainsi qu’à 
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l’ensemble de la cohorte de jeunes volontaires issus de départements et de régions 
différents. 

27 février 2023 : La FNAM suivra, à la demande des autorités, la cohorte SNU, toujours 
sous la présidence de Madame la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, un temps mémoriel se 
tiendra sous l’arc de triomphe. La cohorte ravivera la flamme de la nation, en présence 
des drapeaux de la FNAM et de Madame Brigitte RAINE, secrétaire nationale, qui 
représentera le président fédéral à cette occasion. 

 

Dans nos régions 
 
A l’occasion du dernier Conseil d’administration de l’Association de la Résidence André 
Maginot (ARAM), réuni le 26 octobre 2022, la composition du conseil d’administration 
a été ainsi établie : 
Président : Michel BERTHELIN  
Secrétaire : Michel PREUD’HOMME  
Trésorier : Yvon ROUANET 
Chargée de la communication : Marie-France RODGERS 
Administrateur : Henri SCHWINDT et Maurice Gambert : Président honoraire. 
2 membres de droit : 
Le maire de la commune de Neuvy-sur-Barangeon : Mme Marie-Pierre CASSARD 
Un représentant du Conseil départemental 
A titre consultatif : 
Directeur de la Résidence : Pascal BOUSQUIEL 
Représentant des résidents : Nicole GRILLOT 
Représentant des familles : Mauricette BOULENGIER 
Président de la section fédérale du Cher, GR 94 : Bernard VERPILLOT. 
 
A l’issue de la réunion, le buste d’André MAGINOT a été installé sur une stèle, à gauche 
de l’entrée de l’EHPAD.  
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Après 65 ans au cœur du magnifique domaine de la Grande Garenne, le buste a rejoint 
la « Résidence André-Maginot » (RAM), en lisière du domaine, propriété de la 
Fédération Nationale André Maginot, inaugurée en 1999.  
La RAM est très fière d’accueillir ce buste qui sera vu par tous les résidents, leurs familles 
et les visiteurs. 
 

------------------------------------------ 
 

 


