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NOTE DE LA RÉDACTION 

La plaquette réalisée à l’occasion du 120ème anniversaire de la CNRM retrace la vie de six générations 

d’hommes et de femmes qui se sont succédées à la tête de notre association pour permettre à celle-ci 

d’être un interlocuteur privilégié, écouté et souvent entendu par les dirigeants de notre pays. 

Le comité de rédaction vous en souhaite une lecture assidue. Bien cordialement. 
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Message du ministre de la défense 
à l’occasion du 120° anniversaire de la CNRM 
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Programme du 85 °Congrès 

et 120° anniversaire 
du 21 au 23 mai 2014 

 

Réunion de Lancement 21 mai 10h00 

Conseil d’administration 21 mai 13h30 

Réunion des Vice-Présidentes 22 mai 8h30 

Travaux de groupe des Présidents 22 mai 8h30 

Information des nouveaux présidents 22 mai 8h30 

Assemblée Générale 22 mai 13h30 

Election des dirigeants 22 mai 15h30 

Restitution des travaux de groupe 22 mai 16h00 

Conclusions - Motion de synthèse 2015 23 mai 8h30 

Interventions des autorités 23 mai 10h00 

Cérémonie au monument aux morts 23 mai 12h00 

Réception à la mairie 23 mai 12h30 

Repas de cloture 23 mai 13h30 
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Le Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de la Défense, chargé 
des Anciens Combattants et de la 

Mémoire 

 

 

La Confédération Nationale des Retraités Militaires, des anciens militaires et de leurs conjoints célèbre cette année 

son 120
e
 anniversaire. 

C’est là un événement de première importance pour l’une des associations les plus représentatives des militaires à la 

retraite, toutes armées et grades confondus, qui a su au fil des années perpétuer et promouvoir la mémoire 

combattante. Présente au sein de la Confédération Française des Retraités, elle occupe une position particulière, 

notamment dans le domaine médico-social et au sein des comités départementaux des retraités et personnes âgées.  

Groupement 101 de la Fédération Nationale André Maginot, elle œuvre à la transmission de la mémoire en favorisant 

l’organisation de voyages scolaires sur les lieux de mémoire. Dans chaque département, la présence de ses porte-

drapeaux permet de rehausser les diverses commémorations et de rendre un hommage mérité à tous nos 

combattants. 

Je tiens particulièrement à saluer tous ceux qui s’engagent bénévolement au sein de votre confédération. J’apprécie 

leur dévouement et je leur adresse l’expression de mon soutien très amical. 

Mais c’est à tous les adhérents de la C.N.R.M. que je veux m’adresser à cette occasion pour leur dire toute la 

reconnaissance de l’Etat. De par les fonctions qui sont les miennes, en liaison avec le Ministre de la Défense et sous la 

haute autorité du Chef de l’État, je veux vous assurer que la Nation, malgré une conjoncture particulièrement difficile, 

accorde une attention particulière aux anciens combattants et à leurs familles. Une attention faite d’esprit de 

solidarité et de reconnaissance, à la hauteur de leur engagement. 

Enfin, je n’oublie pas que des dirigeants avisés ont permis à la C.N.R.M. d’accompagner nombre de détresses 

individuelles et d’assurer la sauvegarde de la dignité de la famille militaire tout au long d’une histoire fortement 

mouvementée. 

Je vous encourage à préserver cet héritage remarquable et je vous souhaite une pleine réussite pour votre 85° 

congrès national à Poitiers. 

                             Jean-Marc Todeschini 
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la mémoire 
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Editorial de monsieur Charles Berder 

président national de la CNRM 

2015, une année de référence pour notre Confédération. Imaginez, 120 années d’actions multiples 

et variées menées par des cohortes de bénévoles au service de la communauté militaire. Une telle 

longévité est remarquable et nous remercions encore nos « pères » fondateurs qui ont eu la 

sagesse et la clairvoyance de créer la CNRM. 

Certes les temps ont changé. Plusieurs conflits majeurs se sont déroulés sur notre sol ou dans nos 

anciennes colonies. L’armée a subi des transformations comme aucune autre administration. Mais 

malgré ces tempêtes successives, l’édifice a su tenir et conserver sa place au sein de la maison 

France. La famille militaire est atypique dans le paysage moderne. Elle est faite d’abnégation et de 

courage sachant s’adapter en permanence aux évolutions du monde et aux menaces qui pèsent 

sur nos démocraties vieillissantes. 

Nous sommes les dépositaires de cet héritage prestigieux. La responsabilité qui est la nôtre est 

immense mais je crois pouvoir dire que tenons la barre avec fermeté et détermination. La 

Confédération a su s’ouvrir et  s’adapter comme aucune autre association.  

Elle est porteuse de nombreuses initiatives que ce soit pour l’amélioration de la concertation au 

sein des armées, pour la prise en compte des besoins des usagers du système de santé ou pour la 

pérennité de notre système de retraites. Elle joue également un rôle important auprès de la 

jeunesse de notre pays en favorisant l’organisation de voyages scolaires sur les lieux de mémoire 

et en l’associant aux cérémonies à côté de ses porte-drapeaux aux monuments aux morts ou lors 

des cérémonies de ravivage de la Flamme sous l’Arc de triomphe. 

La Confédération sait s’adapter aux évolutions de notre société. C’est ce qui fait sa force. Elle 

dispose d’un immense réservoir de bonnes volontés qui lui permettent d’aborder l’avenir avec 

sérénité. 

Charles BERDER
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Message de Monsieur Jean-François Macaire–  

Président de la région Poitou-Charente 

 

 

La Région Poitou-Charentes accueille avec plaisir le congrès 2015 de la Confédération 
Nationale des Retraités Militaires. 
 
Votre association, interlocuteur reconnu par le Ministère, agit au quotidien pour 
représenter les hommes et les femmes qui se sont engagés au service de la France.   
 
Vous participez ainsi à l'accomplissement du devoir de mémoire, soyez-en remerciés. 
 
Le Président Charles Berder et la Présidente Martine Dufour, chacun à leur niveau de 
responsabilité, ont œuvré pour vous accueillir ici dans les meilleures conditions possibles. 
 
Merci à eux et à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour préparer ce 
rassemblement. 
Je vous souhaite un très bon congrès, en espérant que votre séjour sera aussi l'occasion 
de découvrir la richesse du patrimoine naturel, culturel et historique de notre belle région. 
 
 
 
 

Jean-François Macaire 
Président de la Région Poitou-Charentes 
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Message de Monsieur Jean-Pierre Raffarin – Sénateur de la Vienne – 

 Président de la commission des affaires étrangères et des forces armées 

Le congrès annuel est toujours un moment fort de la vie d’une association. Aussi suis-je particulièrement 
honoré que le Congrès 2015 de la Confédération nationale des Retraités Militaires, qui fête cette année 
son  120ième anniversaire, se déroule dans la Vienne.   

C’est pour notre région l’occasion de vous rendre hommage, à vous qui avez choisi de défendre la France, 
qui avez fait preuve de tant de dévouement, de loyauté et de courage au service de la Nation, sans oublier 
vos conjoints et enfants, qui vous ont toujours soutenus.  

Je tiens à saluer l’implication des bénévoles de la Confédération nationale des Retraités Militaires et tout 
particulièrement de ceux qui, au sein de l’Association des Retraités Militaires de la Vienne, ont œuvré pour 
le bon déroulement de cette manifestation.     

De plus en plus sollicitées, nos forces armées sont aujourd’hui engagées sur de nombreux fronts, à 
l’extérieur mais aussi désormais à l’intérieur, dans le cadre de l’opération Sentinelle. Les menaces sont 
nombreuses et prennent des formes renouvelées, imposant une constante adaptation. Nos soldats, qui 
sont vos dignes héritiers, savent y faire face et nous leur en sommes reconnaissants.  

Les armées doivent avoir les moyens d’accomplir leur mission et la Commission des Affaires étrangères, de 
la Défense et des Forces armées du Sénat, que j’ai l’honneur de présider, veille particulièrement à ce point. 
Nous sommes également attentifs au moral des militaires qui ont affronté ces dernières années une 
succession de réformes.   

Le Congrès annuel de la Confédération des Retraités militaires fait traditionnellement une place importante 
à la mémoire, qui revêt une dimension particulière en ces années de commémorations (Grande Guerre, 
deuxième guerre mondiale...). Il contribue à l’existence d’une communauté de valeurs qui unit tous les 
militaires, par-delà les générations.     

Mais il sera aussi, comme chaque année, l’occasion pour vous d’évoquer les sujets qui vous préoccupent 
dans votre quotidien : difficultés financières, accès aux soins, prise en charge des plus âgés… Et, bien sûr, 
d’échanger sur les actions menées sur le terrain par vos associations départementales. Trois jours ne seront 
pas de trop pour cela.  

Profitez également du passage dans notre belle région pour la visiter, découvrir ses paysages et ses sites, et 
aller à la rencontre de ses habitants. Vous ne serez pas déçus.  

Je vous souhaite un agréable congrès 2015.  

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLktkpVwBVaXwAAbhlAQx.;_ylu=X3oDMTI0bXU3ZjFnBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0NGEzMTg5NzdhNDZhY2FjYTBkNTBjYTBmYjg5ZDdlMQRncG9zAzEyNgRpdANiaW5n/RV=2/RE=1426114473/RO=11/RU=https:/twitter.com/jpraffarin/RK=0/RS=U2U6B8fnHwOka3yhdRqdscqLmvo-
http://www.senat.fr/
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Les vice-présidentes de la CNRM depuis sa création. 

 
  

 

Début de mandat 

 

 

Fin de mandat 

 

Nom de la  

vice-présidente 

1946  Madame CHAMPROSAY 

1978 1982 Madame GORIAUX 

1983 1987 Madame JEAN-MOUGENOT 

1987 1991 Madame Edith GALLET 

1991 1992 Madame Lucie PRUD’HOMME 

1993 2005 Mme marie-louise GUEYE 

2005 2008 Mme Denise POCHET 

2008 - Mme Evelyne LEGLAYE 
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Editorial de Madame Evelyne Leglaye, 
 vice-présidente nationale de la CNRM. 

 

Chères amies, chers amis, 

Le temps est comme le sable, il file entre les doigts. Imaginer 120 années d’existence c’est faire un 

retour sur de nombreuses générations qui ont connu les guerres, les souffrances, les privations, la 

désolation. Mais c’est aussi souligner le courage exceptionnel de ces femmes et de ces hommes qui 

ont su repartir, reconstruire et nous transmettre cette France dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

 

Nous sommes les héritiers de ces temps et notre Confédération qui a subi également de profondes 

transformations a su conserver ses valeurs originelles : la solidarité, l’entraide et le respect des 

anciens. 

 

Assurer la permanence de ces valeurs, c’est la mission que j’incarne entourée des vice-présidentes et 

vice-présidents en charge des veuves et des veufs. C’est une mission particulière faite d’attention, de 

proximité, de tact mais également de moyens. 

 

Ces moyens, nous les avons, accompagnés par nos partenaires historiques au premier rang desquels 

nous trouvons la FNAM qui répond favorablement à nos sollicitations régulières pour aider 

financièrement une veuve ou une personne en difficulté. 

 

Notre force vient surtout des présidents et vice-présidentes départementaux qui quotidiennement 

assurent une veille active auprès des adhérents pour les réconforter, les réunir autour d’activités de 

cohésion ou d’animations adaptées. Leur tâche est difficile  car les territoires sont vastes et les 

détresses multiples. Mais c’est à eux que je veux rendre un hommage appuyé pour leur signifier la 

reconnaissance de tous.  

 

Le congrès du 120° anniversaire de la CNRM est l’occasion de nous retrouver pour échanger, partager 

nos expériences et assurer cette continuité indispensable pour redonner du souffle à notre institution 

pour les 120 années à venir. 

 

Je vous adresse mes encouragements les plus sincères. 

Evelyne LEGLAYE 
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Editorial de Monsieur François Jacquet 
président adjoint de la CNRM, 

 

Chères amies, chers amis, 

Je profite de l’occasion qui m ‘est donnée pour m’adresser à vous. La CNRM est une grande 

maison, grande par le cœur, vous le savez, mais également par les missions qu’elle accomplit, vous 

le savez peut-être moins. C’est cet aspect que je souhaite éclairer à votre intention. 

J’ai la charge de m’assurer que dans chaque département  les retraités de l’UFR soient présents au 

sein des Coderpa. Cette participation est essentielle car comme vous le savez, nous représentons 

la génération charnière et il est essentiel que notre voix s’exprime pour s’assurer que nos aînés 

sont traités dignement, que nos camarades retraités disposent des meilleurs soins possibles et que 

nos enfants trouvent au bout de leur chemin un système de soins qui ne soit pas en faillite. 

 

Je ne le fais pas seul mais en liaison avec vos présidents d’associations, de l’UFR/FP et en équipe 

avec mes correspondants de l’UFR/RG.  

 

J’exerce également une autre responsabilité, moins connue, mais tout aussi essentielle ; la 

participation au ravivage quotidien de la flamme sous l’Arc de Triomphe. C’est un symbole très 

fort de la reconnaissance de la Nation aux morts des différents conflits. Là non plus, je n’agis pas 

seul  mais en symbiose au sein du Comité de la Flamme. 

Je participe régulièrement aux assemblées générales départementales et je mesure le travail 

accompli par les conseils d’administration des associations. J’y découvre des personnalités riches, 

dévouées, au service des autres, groupées autour des présidents départementaux. Elles déploient 

une énergie considérable pour porter haut les couleurs de la CNRM et je les en remercie vivement. 

Je souhaite que nos actions connues et moins connues se perpétuent pour conserver à la 

Confédération sa place au sein des associations majeures au service de la communauté des 

militaires, des retraités, et de tous les citoyens attachés aux valeurs de la République.  Cela 

dépend de votre participation bénévole sur laquelle je sais pouvoir compter. 

François Jacquet  
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La Commune de Jaunay-Clan, cité d’accueil du Futuroscope, est heureuse d’accueillir, à 

l’occasion de son 120e anniversaire, le Congrès  annuel de la Confédération Nationale des 

Retraités Militaires (CNRM), l’une des associations les plus représentatives des militaires à la 
retraite, toutes armées et grades confondus. 

Tout un symbole, tant pour votre association, résolument tournée vers l’avenir, que pour notre 
commune, attachée au devoir de mémoire, au civisme, et aux valeurs de la République. 

Le caractère exceptionnel de cet anniversaire  en fait un événement majeur dans la vie de la 

CNRM, qui a su, au fil des décennies, construire un espace privilégié de solidarités et 

d’échanges, d’expertise et de revendication, mais aussi d’ouverture et de dialogue avec les 
institutions. 

Je remercie Martine Dufour, Présidente régionale Limousin Poitou-Charentes, et André Masson, 

délégué départemental, pour l’énergie qu’ils ont déployée pour parfaire l’organisation de ce 

Congrès, et proposer au cœur de Jaunay-Clan, un rendez-vous teinté de solennité et 
convivialité.  

Je suis bien évidemment très sensible aux actions de sensibilisation que votre association 

mène auprès des jeunes générations, en lien avec  la Fédération Maginot. Ainsi, grâce à votre 

soutien, une cinquantaine d’élèves de 3e du collège du Sacré-Cœur de Jaunay-Clan, participent 

en ce mois de mai, à un voyage mémoriel à Verdun, prolongé par un passage au Mémorial de 

la Shoah à Paris. Une initiative qui conforte ainsi notre programme municipal en faveur de la 
citoyenneté. 

Le devoir de mémoire n’a de sens que s’il est largement partagé. Merci d’y contribuer à nos 

côtés. 

Bon congrès à vous toutes et à vous tous ! 

Bon séjour à Jaunay-Clan et dans la Vienne ! 

Jérôme Neveux 

Maire de Jaunay-Clan 
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 L’ensemble du conseil d’administration de l’association des retraités militaires de la Vienne a le plaisir 

de vous accueillir sur le site du Futuroscope à l’occasion du 120
ème

 anniversaire de la Confédération. 

Tout est mis en œuvre pour que ce 85
ème

 congrès soit un succès et que les conditions d’accueil qui vous 

sont réservées soient à la hauteur de vos attentes. Bon séjour. 
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Les présidents de la Fédération Limousin-Poitou-Charentes sont heureux de vous accueillir dans leur belle 

région. Ils vous souhaitent un excellent congrès. Autour de leur présidente, ils se tiennent à votre disposition 

pour rendre votre séjour le plus agréable possible. 
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REPRÉSENTATIONS DE LA CNRM  
 

 

Organismes où la Confédération joue un rôle au sein du conseil 

d’administration ou des commissions. 

 

DÉFENSE 

 

RETRAITES 

Santé - Dépendance- 

Droit à réparation 

Anciens-Combattants 

Loisirs-solidarité 

CPRM : 

Conseil Permanent des 

Retraités Militaires 

 

CFR : 

Confédération 

Française des 

Retraités 

CNPRA : 

Comité National des Retraités 

et Personnes Agées 

FNAM: 

Fédération Nationale 

André Maginot 

CSFM : 

Conseil Supérieur de la 

Fonction Militaire 

UFR-FP : 

Union Française des 

Retraités / Fonction 

Publique 

 

CORERPA-ARS : 

Comité Régional des Retraités 

et Personnes Agées 

Agences Régionales Santé 

IGESA : 

Institut de Gestion 

Sociale des Armées 

ADOSOM 

 

CCASA : 

Conseil Central de 

l’Action Sociale des 

Armées 

CNAV : 

Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse 

CODERPA : 

Comité Départemental des 

Retraités et Personnes Agées 

ANCV : 

Agence Nationale pour 

les Chèques Vacances 

 

FNAM : 

Fédération Nationale 

André Maginot 
 

CPRM 

Conseil Permanent 

des Retraités Militaires 

CNMSS : 

Caisse Nationale Militaire de 

Sécurité Sociale 

Loisirs-ARM : 

Association de Retraités 

Militaires 

ONAC : 

Office National des 

Anciens Combattants 

 

UNEO : 

Mutuelles historiques 

(regroupe MNM – 

MAA – CNG) 

 

ONAC 

ODAC 
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PROJET DE MOTION 2015 

La succession des réformes des retraites ne règle rien. En général, les mesures proposées n’affectent que le 

régime général obligatoire en occultant les difficultés que rencontrent le régime complémentaire obligatoire 

géré par les partenaires sociaux, les régimes spéciaux et singulièrement les pensions de retraites de l’Etat. 

La CNRM, co-fondatrice de l’Union Française des Retraités (UFR), intégrée à la Confédération Française des 

retraités (CFR) milite pour la mise en place d’un système de retraite universel par convergence des régimes 

actuels. 

 

Résolution Numéro 1 – Les Retraites militaires 

La Confédération demande le maintien de la spécificité des carrières militaires, 

incluant notamment : 

- Le maintien des bonifications, 
- La transposition automatique des mesures accordées à la fonction 

publique (par exemple la clause de stage), 
- Le maintien du cumul pour les militaires à qui on impose des carrières 

courtes. 

Résolution Numéro 2 – Les Retraités militaires 

La Confédération demande 

 La prise en compte des avis exprimés au sein du CPRM et leur 

transmission au CSFM, 

 La prise en compte des associations du CPRM dans le dialogue annuel 

sur les retraites. 

 

Au moment où la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) émet un avis sur la place 

de la concertation au sein de la Défense et en l’absence de syndicats, la concertation au sein du 

ministère prend une nouvelle dimension. La Confédération se bat pour prendre toute sa part dans cette 

concertation estimant qu’elle constitue un observatoire particulièrement avisé et représentatif sur les 

problématiques qui concernent le personnel de la Défense. 

Résolution Numéro 3 – Suite au rapport Pêcheur, la Confédération demande que 

les retraités militaires ne soient pas écartés du CFSM. 

 

Dans le cadre d’échanges constructifs avec l’administration la liaison entre les 

instances CPRM/CSFM doit être assurée de façon plus formelle. 

 

Résolution Numéro 4 – La Confédération souhaite la plus large représentation des 

militaires retraités au sein de l’action sociale des armées 

Par le maintien des retraités militaires au sein des comités sociaux, ainsi qu’au 

conseil central de l’Action sociales des armées où elle demande notamment  la 

désignation d’un suppléant. 
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La Confédération se bat pour que le droit à réparation soit respecté et assumé par l’Etat. Elle 

refuse la banalisation notamment par une assimilation avec les accidents du travail. 

 

Résolution Numéro 5 – la Confédération exige le rétablissement dans leurs droits des 

sous-officiers des armées autres que la marine. 

 

La confédération demande avec insistance que l’alignement des taux de PMI soit 

facilité et généralisé à tous les ayants-droits du ‘stock’. Les recours systématiques du 

fait de l’administration sont particulièrement mal vécus par les sous-officiers qui ne 

comprennent pas un tel acharnement de la part d’une institution qu’ils ont fidèlement 

servie, d’autant que certains en gardent les traces dans leur chair. 

 

Résolution Numéro 6 – La Confédération adhère totalement à la Motion de la FNAM  

concernant le monde combattant. Elle demande à la CNMSS que le terme ‘soins gratuits’ 

disparaisse dans les relations que la caisse entretient avec les bénéficiaires de l’Article 

L115 qui pourrait être remplacé par exemple par  

« aide médicale aux titulaires de PMI » 

 

 

La Confédération est un acteur majeur dans la transition démographique de la société française. C’est ainsi 

qu’elle est présente au sein du CNRPA, des Agences de Santé Régionales  (ARS)  et qu’elle est représentée 

par de nombreux délégués au sein des Coderpa.  

 

Résolution Numéro 7 Elle entend faire entendre sa voix au sein de ces instances 

pour une réelle prise en charge de la dépendance avec une garantie d’équité dans 

son financement. 

 

 

Résolution Numéro 8 – La Confédération refuse la stigmatisation des retraités et 

demande une juste répartition des efforts, notamment pour l’accès aux 

complémentaires santé  sans discrimination sur l’âge. 

 

 

Les orientations actuelles visent à faire financer la dépendance par les retraités eux-mêmes. De récentes 

décisions renforcent ce sentiment : 

 

- Gel des retraites, 
- Fiscalisation de la majoration pour enfant, 
- Création de la CASA pour le financement de la dépendance, détournée de sa destination en 2013 et 

2014 
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Le projet de loi en préparation basé sur trois volets, anticipation, adaptation, accompagnement doit aller au 

bout de ses ambitions jusque dans son financement. 

 

Résolution Numéro 9 – La Confédération demande que chaque personne âgée 

puisse s’épanouir et se maintenir à domicile le plus longtemps possible. 

 

Résolution Numéro 10 – La Confédération réclame des conditions d’accès aux 

EHPAD financièrement acceptables par les usagers et les familles. 

 

Résolution Numéro 11 – La Confédération demande que le « reste à vivre » 

permette au conjoint de vivre dignement. 

 

Résolution Numéro 12 – La Confédération souhaite que l’engagement des âgés 

dans la Société soit mieux valorisé ainsi que le rôle social des grands-parents 

 

Résolution Numéro 13 – La Confédération met tout en œuvre pour permettre aux 

retraités militaires de bénéficier de séjours de vacances à faibles coûts avec une 

variété importante à travers des conventions négociées avec l’Igesa, l’Adosom et 

en partenariat avec l’ANCV (Association Nationale de Chèques Vacances). 

 

Résolution Numéro 14 – La Confédération favorise, par l’intermédiaire de ses 

présidents départementaux, l’organisation de séjours au profit de groupes scolaires 

sur les lieux de mémoire en s’appuyant sur son partenaire historique, la Fédération 

Nationale André Maginot (FNAM). Elle demande que cet effort soit maintenu, voire 

amplifié au cours du cycle mémoriel 2014-2018. 

Résolution Numéro 15 – La Confédération met tout en œuvre pour favoriser la 

prise en charge des détresses individuelles par l’intermédiaire des dossiers instruits 

par les vice-présidentes départementales, en s’appuyant sur les structures 

officielles de l’ONAC, sur son partenaire historique, la FNAM et sur le réseau de 

solidarité constitué par les associations d’entraide des différentes armées. 

 

Résolution Numéro 16 – La Confédération encourage les associations départementales à 

développer un ‘soutien’ en direction des familles des militaires projetés en Opex ainsi que 

vers les militaires blessés des opérations extérieures. 

  



[Texte] Page 26 
 

 

 

La Confédération Nationale des Retraités Militaires 

« Une association de référence » 

 

 

 



[Texte] Page 27 
 

La CNRM, c’est… 
 

Une association régie  par la loi de 1901, elle regroupe avec leurs conjoints, des officiers, des sous-

officiers et des militaires du rang issus des armées de terre, de mer et de l’air, de la gendarmerie et 

des services communs, ainsi que des sympathisants. 

 

 Elle regroupe : 

 87 associations départementales réparties sur l’ensemble du territoire national et l’outre-mer. 

Elle propose : 

 Un journal de référence : Solidarité Militaire, 

 un site Internet : www.cnrm.fr 

 une présence active dans de très nombreux organismes traitant des problèmes de défense,  

de retraités et de personnes âgées. 

 

« L’histoire de la CNRM » 

 
 La Confédération Nationale des Retraités Militaires et des Veuves de Militaires de Carrière a 120 
ans. Elle peut se considérer comme l'une des plus anciennes associations professionnelles du monde 
militaire, sinon la plus ancienne. 

 Au cours du dernier siècle, deux guerres mondiales ont sévèrement ébranlé la maison FRANCE. Les 
guerres coloniales qui se sont succédé ont privé l'Armée d'un temps suffisant pour permettre à ses personnels 
de retrouver le calme nécessaire à une remise en état de ses structures. 

 Entre la fin du XIX° siècle et le début du XX°, la résistance à la pénétration française dans le Sud-
Est Asiatique et en Afrique, si elle imposait à son Armée des pertes dues aux combats, elle permettait en 
revanche au corps médical de celle-ci, outre la découverte des maladies tropicales (paludisme, choléra, 
maladie du sommeil, amibiase). la mise au point de  moyens spécifiques pour les combattre. Grâce à une 
telle épopée, la Nation put aussi se doter de territoires qui lui ouvraient de vastes marchés, bénéfiques pour 
notre industrie en pleine expansion. 

 Dès cette époque, il apparut nécessaire aux militaires d'active que l'Armée rendait à la société civile, 
de se réunir en Associations pour défendre leurs intérêts alors que, souvent affaiblis dans leur chair et dans 
leur âme, leur vulnérabilité était grande au sein d'un environnement dont l'indifférence leur était devenue 
préjudiciable et humiliante. 

 Des hommes, dont les noms sont rappelés dans le présent témoignage, se sont dévoués 
généreusement, soucieux de maintenir la cohésion de leurs compagnons d'armes mais aussi de poursuivre à 
travers les froids méandres du "Maquis Administratif" et l'égoïsme général, la défense de droits inaliénables, 
acquis par des hommes modestes et courageux, n'ayant eu que, dans la discipline et l'abnégation, l'honneur 
de servir la FRANCE. 

 Pour donner à ce document tout l'intérêt qu'il mérite, il a été fait appel aux références qu'offrent les 
archives du Bureau National. L'on a pu constater ainsi qu'elles avaient subi certaines destructions dues, 
semble-t-il, à la nécessité que certains événements survenus au cours de ce siècle ont rendus inéluctables.  

 La Confédération Nationale des Retraités Militaires et des Veuves de Militaires de Carrière étant 
l'organe représentatif national des Associations qui se sont fédérées en elle, il nous a paru indispensable de 
rappeler l'Histoire de chacune d'entre elles. Grâce à la collaboration étroite qui existe entre tous, il a été  

 

possible de rassembler la genèse et le cours de chacune d'elles grâce aux renseignements fournis par leurs 
présidents départementaux et régionaux. 
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 Pour expliquer les motivations qui incitèrent les fondateurs de ce qui est devenu la Confédération 
Nationale des Retraités Militaires et des Veuves de  Militaires de  Carrière  à se  regrouper, nous nous 
sommes fait le devoir de retracer les grandes lignes du "Bouillonnement Social" existant à la fin du XIX° 
siècle et qui faisait naître, dans la Société Industrielle en formation, des courants visant à canaliser les causes 
d'un mécontentement imputable à l'exploitation inhumaine d'une certaine classe de notre société. 

 Ceci devrait permettre de convaincre ceux qui liront cet essai de la longue lutte menée tout au long 
d'un siècle riche en drames et en crises, par une suite d'hommes généreux, compétents et dévoués. 

 A défaut d'une organisation syndicale appropriée à la condition militaire, il s’est avéré nécessaire de 
fonder une Association solide à l'échelon national représentant une couche socio-professionnelle mal connue, 
souvent enviée et parfois méprisée. Les délégués responsables, élus démocratiquement, se sont chargés de 
défendre les droits de leurs adhérents auprès des Hautes Autorités Nationales. 

 Nous pouvons aussi nous féliciter d'appartenir à un ensemble d'associations comptant des membres 
de tous grades et de toutes armes sans aucune discrimination. 

 Notre mouvement peut être fier des combats menés et des résultats obtenus au cours du siècle écoulé. 
Il s'est toujours agi, non seulement de défendre des intérêts catégoriels et spécifiques, mais aussi de faire 
reconnaître par l'opinion française, si prompte à l'oubli, les droits d'hommes courageux et désintéressés qui, 
en plus d'un travail quotidien astreignant, étaient tout au long de leur carrière, toujours prêts à donner leur 
sang et à faire le sacrifice de leur vie. 

 Il est bon d'avoir toujours présent à l'esprit que même en raison de la modicité apparente des 
résultats, l'existence d'organismes tels que la Confédération Nationale des Retraités Militaires et des Veuves 
de Militaires de Carrière est primordiale. 

 C'est en effet le moyen unique de rappeler aux responsables politiques et à une opinion amnésique 
que ceux qui consacrèrent une longue partie de leur existence à défendre ce qu'on leur présentait alors 
comme les intérêts de la France sont toujours présents. Ils crient bien fort, afin que le souvenir de leurs 
efforts et le sang versé par ceux qui donnèrent leur vie restent dans la Mémoire de la Nation. 

 Le devoir de chacun demeure la cohésion tout en multipliant les efforts pour recruter de nouveaux 
membres, tant retraités que sympathisants. 

 En lisant ce témoignage, le lecteur comprendra sans doute  l'importance et le nombre de problèmes 
qui assaillent l'équipe réduite chargée de veiller au bon fonctionnement d'une organisation qui compte 
plusieurs milliers de membres aux intérêts parfois divergents. Elle est composée d’hommes qui consacrent 
une très grande partie de leur temps au service de leurs frères d'armes, souvent aux dépens de leur santé et de 
leur famille, sacrifiant aussi une bonne part des loisirs qu'une vie entièrement vouée au devoir et au labeur 
leur permettait d'espérer. 

 Faites leur confiance, si vous avez des critiques à présenter, faites le sans acrimonie et toujours 
en proposant la mesure propre à améliorer la situation que vous condamnez. 

 

LES PRÉMISSES... 

 Le dix-neuvième siècle s'achevait. La France avait retrouvé sa prospérité malgré la coûteuse 
expérience d'une guerre mal préparée et perdue. L'industrie prospérait, drainant  vers les villes un monde 
rural attiré par des gains qu'il croyait mirifiques. Il découvrait la dure adaptation aux longues journées de 
travail, aux côtés d'enfants honteusement exploités, de femmes et d'hommes mal payés et astreints à des 
tâches avilissantes et sans avenir. 

 Dans cette situation, le mouvement syndical, vilipendé et craint par une société bourgeoise opulente, 
se développait au sein des masses populaires. 
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 L'Armée, après le choc de la défaite de 1870, avait été profondément transformée. Le Pouvoir 

Républicain souhaitait canaliser le courant patriotique que connaissait la Nation, prête à nouveau à recourir 

aux armes pour reprendre l'Alsace et la partie de la Lorraine annexées par l'Allemagne fédérée au sein d'un  
empire avide d'expansion. Quelques hommes politiques clairvoyants s'étaient rendu compte que la conquête 
de Territoires lointains en Afrique ou en Asie canaliserait l'appétit de revanche qui animait le peuple français. 

 La politique de conquêtes coloniales commencée dès 1830 par celle du territoire algérien, offrait un 

exutoire à l'Armée qui "brûlait d'impatience", rêvant de batailles et de victoires pour la gloire de la France. 

Aussi, pour cela, fallait-il amplifier le recrutement d'hommes jeunes afin de disposer d'effectifs suffisants 

pour assurer la maintenance, sur ces territoires lointains, de troupes durement éprouvées par les maladies 

tropicales et les combats. 

 La "noria" des militaires, dont un grand nombre servait sous contrat, rejetait dans le monde civil des 
hommes souvent malades et privés de tout support social apte à les prendre en charge pour défendre leur 
dignité d'hommes, leurs droits et leurs intérêts. 

 La constitution d'un syndicat comparable à ceux qui, dans la même période, s'organisaient dans le 
monde ouvrier, s'avérait impossible. Les autorités responsables redoutant de voir surgir au sein des armées 
des difficultés dues aux rivalités inhérentes aux associations à caractère politique, s'opposèrent à la 
constitution d'un syndicat professionnel militaire. 

LA NÉCESSITÉ CRÉE LE BESOIN 

 Un petit nombre d'hommes déterminés estimèrent que seule une association à caractère corporatif 
serait à même d'assurer durablement la défense de droits acquis, tout au long de leur carrière, par les 
militaires rendus d'office ou à leur demande à la vie civile. 

 Les lois de 1878 et 1889 puis de 1905, créant à leur intention les retraites proportionnelles et l'accès 
aux emplois réservés dans l'Administration, amenaient la nécessité de construire une nouvelle couche socio-
professionnelle qui s'érigerait en associations représentatives pour défendre les intérêts moraux et matériels 
de leurs adhérents et faire aboutir leurs revendications. 

 Des informations que nous avons pu recueillir, il apparaît que nos connaissances sur le début des 
associations qui nous intéressent, reposent davantage sur des héritages oraux que sur des documents 
véritablement historiques. Cependant la collection - hélas partielle - des journaux permet de définir la 
situation. Les associations de la fin du 19° siècle devaient avoir vocation d'amicales sans caractère juridique. 
Il faut se souvenir que ce fut la loi de 1901 qui permit aux associations à but non lucratif d'être dotées de la 
personnalité morale. 

LA NAISSANCE 

 C'est vers 1895 que se forma en ALGERIE, sous l’impulsion des camarades LOGEROT et 
BORNIQUET, la " Solidarité Militaire", association à but mutualiste. 

 Le 15 avril 1910, l'Union publiait dans une édition spéciale la liste nominative des membres 
participants dont le nombre approchait les 1 100, pour atteindre les 1 700 en août 1910, et dépassant 2 000 
début 1911. 

 La lecture des articles parus dans le Bulletin de l'Union des Anciens Militaires Retraités 
Proportionnellement fait apparaître la pugnacité des dirigeants du temps, dans la défense exclusive des 
intérêts des anciens militaires titulaires d'une retraite proportionnelle, c'est à dire ayant effectué quinze ans au 
moins de services militaires. 

 Après une dure bataille, qui finit en août 1913, la réversibilité pour les veuves de Retraités Militaires 
Proportionnels continuant à servir dans les administrations de l'Etat fut acquise 

 Grâce au dévouement des membres répartis sur le territoire national, l'Union comptait alors plus de 
5000 adhérents. 
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Les présidents de la CNRM depuis sa création 

 

Début de mandat 
 

 

Fin de mandat 

 

Nom du président 
 

 

1895 

 

1909 
 

 

Mr LOGERON 

Mr BORNIQUET 
 

1909 
 

 

1923 

 

Mr BIENELLI 

 

1923 
 

 

1932 

 

Mr BROUILLARD 

 

1932 
 

 

1934 

 

Mr OGER 

 

1934 
 

 

1941 

 

Mr BROUILLARD 

 

1941 
 

 

1944 

 

Mr OGER 

 

1944 
 

 

1954 

 

Mr BROUILLARD 

 

1954 
 

 

1959 

 

Mr MAURETTE 

 

1959 
 

 

1962 

 

Mr GUILLOU 

 

1962 
 

 

1975 

 

Mr ACHER 

 

1975 
 

 

1982 

 

Mr BLONDY 

 

1982 
 

 

1993 

 

Mr GOY 

 

1993 
 

 

1997 

 

Mr GROCQ 

 

1997 
 

 

2008 

 

Mr INGOUF 

 

2008 

 

 

2015 

 

Mr BERDER 
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LA GRANDE GUERRE 1914 - 1918 

 Curieusement, la lecture du bulletin de l'Union ne fait apparaître à aucun moment le danger de la 
guerre qui allait dévaster le territoire national et jeter bas un siècle d'équilibre européen. 

 Nous ne possédons aucun document permettant de situer de façon précise les dispositions adoptées 
pour assurer la poursuite des activités de "l'Union des Anciens Militaires Retraités Proportionnellement", 
après l'entrée en guerre de la France. 

 Il y a fort à penser que les mesures de mobilisation vidèrent de leur substance toutes les associations. 

 Le conflit terminé, les survivants se retrouvèrent plus démunis qu'avant leur départ au front, et ceux 
qui n'avaient pas appartenu à une association ne savaient que déplorer le sort qui leur était fait. 

 

LA RENAISSANCE 

 Au lendemain de la guerre 1914-1918, l'administration ne disposait d'aucun texte réglementaire 
permettant de liquider les droits acquis par ceux des retraités militaires rappelés à l'activité qui, pendant le 
conflit, avaient acquis de nouveaux grades ou avaient été promus officiers. 

 Tout en multipliant les interventions auprès des autorités ministérielles et parlementaires pour faire 
aboutir un important contentieux, l'équipe fédérale, sous l'impulsion de son président, consolidait la position 
de la Fédération en promouvant une intense propagande sur l'ensemble du territoire national, puissamment 
relayée par les Associations départementales. L'action s'étendait aux territoires d'Outre- Mer. Des 
associations actives se créèrent dans les trois départements algériens (ORAN, ALGER et CONSTANTINE), 
au MAROC, en TUNISIE, au LIBAN, à DJIBOUTI et dans les Comptoirs de l'INDE (PONDICHERY - 
YANAON - CHANDERNAGOR - KARIKAL - MAHE). 

 L'augmentation importante du nombre des associations départementales amena le conseil fédéral a 
décider l'adoption d'une dénomination nouvelle; ainsi était créée, en 1932, La CONFEDERATION 
NATIONALE DES RETRAITES PROPORTIONNELS, DES MILITAIRES DE CARRIERE ET DE 
LEURS VEUVES. 

LA GUERRE 1939-1945 

 C'est seulement en une séance en date du 17 octobre 1939 que seront examinées les mesures propres 
à permettre la poursuite de l'œuvre entreprise.  

 Inutile de préciser que, durant cette triste période, les activités de l'Association deviennent des plus 
réduites. On est cependant certain qu'une délégation de la Confédération présidée par Monsieur FERRAN a 
assuré la liaison avec Paris et permis d'entretenir la cohésion entre les associations départementales. 
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NOS PRÉCÉDENTS CONGRÈS 

 

 
 

 

CHARLEVILLE MEZIERES LA GRANDE-GARENNE 
 

 

 

 

CESSON-SEVIGNÉ PARIS 

 

 

 

ROMORANTIN-LANTHENAY METZ 
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UN NOUVEAU DEPART 

 Dès la Libération du territoire national, le Comité de gestion s'attacha à réorganiser la reprise 
d'activité, même limitée, de l'ensemble des associations de retraités militaires. Le 29 septembre 1944, la 
réédition et la rediffusion du journal de la Confédération sont décidées en même temps qu'était lancée une 
vaste campagne nationale de recrutement. 

 Monsieur OGER qui assurait la Présidence du Comité de Gestion, considérant sa mission comme 
achevée, remit sa démission et engagea Monsieur BROUILLARD à assumer à nouveau les fonctions de 
Président de la Confédération Nationale. 

 Au cours de la séance du Conseil fédéral en date du 6 avril 1946, on signale : 

- la création d'un poste de vice-présidente chargée des veuves, dont Madame CHAMPOSAY, veuve d'un 
officier supérieur, accepta la charge, 

- la création d'une plaquette destinée à honorer les Présidents qui se seront particulièrement distingués dans 
la conduite de leur association, ainsi que dans le recrutement. 

 Monsieur MAURETTE assuma la succession, et s'efforça de donner une impulsion nouvelle à la 
Confédération. 

 Pour mieux informer les Associations départementales des actions menées par les responsables 
nationaux et recevoir les observations et les suggestions de leurs adhérents, M. MAURETTE décidait 
d'organiser désormais des congrès annuels dont la préparation serait confiée aux Associations volontaires. La 
nouvelle organisation fut inaugurée à l'occasion du Congrès des 26 et 27 mai 1956. 

 En 1960, le journal devient  « LE RETRAITÉ MILITAIRE » abandonnant l'ancienne appellation  de 
« RETRAITÉ PROPORTIONNEL ». 

La décision n° 35515 PM/IR du 25 mai 1948 (B.O.P.P. 1948 page 1790) autorisait l'introduction dans les 
casernes du journal de la Confédération à laquelle les militaires en activité de service étaient autorisés à 
adhérer. Conscients de l'intérêt que cette mesure représentait, plusieurs sous-officiers organisèrent de petites 
associations informelles au sein de leurs unités. 

 L'enthousiasme provoqué par la possibilité de s'unir accordée aux militaires de carrière semble 
n'avoir eu qu'une courte durée, sans doute en raison des fréquentes mutations entraînées par l'engagement de 
l'armée sur les théâtres d'opérations extérieures. 

 Les dispositions réglementaires de la décision accordant aux militaires de carrière en activité la 
possibilité d'adhérer à la Confédération allaient être remises en question après l'adoption en 1975 du statut 
général des militaires. 

 Bien que de nombreux sujets de désaccord soient encore à l'étude dans les services ministériels et 
malgré les interventions menées par la Confédération et le Comité d'Action des Anciens Militaires et Marins 
de Carrière, une longue période d'attente se dessinait. 

 Il faudra l'apparition des Comités de soldats vers 1973 pour que l'attention des autorités se porte sur 
l'Armée. Le temps des interventions armées était révolu et l'armée, dont les effectifs avaient été sérieusement 
réduits par des mesures de dégagement de cadres, avait perdu le caractère prioritaire qu'elle avait présenté. 

 L'appel au Général BIGEARD, dont le charisme faisait l'unanimité dans l'opinion, allait permettre 
une remise en ordre qui se traduisit par l'adoption de la réforme du statut général des militaires. Des 
modifications importantes touchant les conditions d'avancement et un reclassement dans l'échelle des 
traitements et salaires des personnels de la Fonction Publique, rendaient en partie aux militaires de carrière 
une considération qui, au fil des ans, s'était réduite considérablement. En effet, depuis l'établissement  
de la grille en 1948, plusieurs corps d'état avaient obtenu d'importantes revalorisations par le biais de 
modifications de statuts ou de la suppression de grades inférieurs. 
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 Le nouveau texte réglementaire paru en 1976 légalisait en outre la notion de parité en précisant : 
"toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve 
de mesures d'adaptation nécessaires, appliquée aux militaires de carrière". 

  

Un certain nombre de mesures furent prises en faveur des veuves en 1977. Elles se révélèrent insuffisantes et 
celles qui devaient faire appel au Fonds de Solidarité n'en tirèrent aucun profit. 

 Conséquence indirecte des trois chocs pétroliers qui avaient stoppé le développement de l'économie 
occidental, la crise de l'emploi se dessinait déjà en 1978. Le monde du travail s'élevait, comme il l'avait déjà 
souvent fait, contre le droit reconnu aux retraités de l'armée, quel qu'en soit l'âge, de poursuivre une activité 
civile salariée. La défense de ce droit statutaire deviendra un objectif permanent pour les équipes qui se 
succèderont au Conseil Confédéral. Qui ne se souvient des mesures scandaleuses prises depuis une vingtaine 
d'années. Le monde des retraités militaires continue d'être l'objet de mesures discriminatoires tant des 
employeurs potentiels que des règlements intérieurs des Comités d'Entreprise et de l'UNEDIC. 

 Un autre sujet de préoccupation porte sur l'amélioration de la condition des veuves dont le taux de 
réversion promis passerait de 50% à 66%. (documentation CNRM. 1978). 

ESPOIRS  

 Les responsables de la CNRM, qui tous ont laissé un profond souvenir dans la mémoire collective de 
la Confédération, poursuivirent pendant de nombreuses années, tant au sein de la Confédération que près 
d'organismes auxquels ils participèrent à des postes de responsabilité, une action incessante en faveur du 
monde des retraités militaires. 

 En 1976, puis à nouveau en 1983, fut établi un rapport à Mr le Ministre de la Défense sur les travaux 
élaborés entre les associations représentatives des retraités militaires et l’administration de la Défense, 
relatifs à l’amélioration de la condition des retraités militaires et des veuves de militaires. La CNRM a pris 
une part active à ces travaux et à la rédaction de ces rapports qui présentaient, in fine, sous forme de tableaux 
l’ensemble des problèmes dits du contentieux. 

 Au gré des changements de gouvernement et de l'évolution politique, des améliorations sensibles 
furent obtenues donnant raison à la pression permanente appliquée sur les autorités par l'équipe animée par 
un Président pugnace. Parmi ces mesures on peut citer : 

- la désignation de Mr MAGDELAINE, collaborateur de la C N R M, pour une durée de trois ans, au Conseil 
Economique et Social - Section des affaires sociales. 

- l’abrogation de la Loi pénalisant le cumul, adoptée par la précédente législature. 

 Ainsi, peu à peu, Le RETRAITE MILITAIRE se transformait ; d’un organe de presse à caractère 
corporatif et administratif, il devenait un journal d'information, de défense et de réflexion. 

 Pour participer à la lutte contre le chômage, la direction décide, en 1990, de publier les propositions 
d'emploi dont les listes sont fournies par le bureau reconversion de l’armée de terre. 

 Afin d'améliorer sa présentation et sa date de diffusion la confection du journal est confiée en 

septembre 1992 à un nouvel imprimeur. Ses tarifs sont encore inférieurs à ceux antérieurement pratiqués et 

son équipement moderne garantit la qualité de la production. 

 Du haut de ses quatre-vingt cinq ans, Solidarité Militaire peut se targuer d'être l'un des plus anciens, 
sinon le plus ancien, des organes de la presse corporative. Sa haute tenue morale, son apolitisme et la qualité 
de son contenu en font le  « fer de lance » et la vitrine de la CONFEDERATION. Il est systématiquement 
adressé à chaque membre cotisant des associations départementales confédérées. Un service gratuit est en 
outre assuré aux autorités de tutelle - Défense, Anciens Combattants (A.C.V.G.), Office National des 
Anciens Combattants (O.N.A.C.)-, aux cercles-mess et aux formations de l'armée active, ainsi qu'à un certain 
nombre de parlementaires et divers autres organismes ou groupements proches de la CNRM. 

 Sa large diffusion aux plus hauts niveaux administratifs et politiques du Pays fait que le climat moral 
régnant au sein de la communauté des retraités militaires ne peut être ignorée. 
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 Sa lecture est autorisée aux militaires en activité qui peuvent rejoindre la CONFEDERATION en 
qualité de « membres  sympathisants ». 

 Il faut préciser que le journal constitue une source de dépenses très élevée en raison des frais de 
saisie, de mise en page, d'impression, de routage et d'affranchissement. L'importance de ce dernier poste 
limite parfois la pagination, ce qui entraine des coupures toujours difficiles à déterminer. 

B - LE SITE 

 Depuis près de dix années, un site est en ligne. Il informe les adhérents et les visiteurs de l’existence 
de la confédération et de son action. Nous devons sa création au général Keller qui a su synthétiser 
l’information et mettre à disposition de tous un outil performant. Repris et réaménagé depuis, il a conservé sa 
vocation initiale d’information et participe au rayonnement de la Confédération. 

 

LA REPRESENTATIVITÉ, UN ATOUT MAJEUR 

 Au départ du Président ACHER qui marqua son passage du sceau de ses compétences et de son 
efficacité à mener la lutte pour plus de justice auprès des plus hautes instances nationales, le Président 
BLONDY était élu. Chacun connaissait le nouveau Président qui depuis plusieurs années déjà, se dépensait 
sans compter, non seulement au sein de la Confédération dont il était Vice-Président, mais comme Vice-
Président puis Président de la Confédération Nationale des Retraités Civils et Militaires. 

 Poursuivant l'oeuvre entreprise, le Président BLONDY porta son action sur le maintien de la 

cohésion au sein de la Confédération des composantes départementales. Présent à toutes les Assemblées 

départementales il devint vite familier à tous les membres. 

 Tout au long des dix années qu'il passa à la présidence de la Confédération, le Président GOY porta 
son action sur deux axes principaux: 

1°- Le journal « SOLIDARITÉ MILITAIRE » dont il avait de suite reconnu l'intérêt. 

 L'impact sur ses lecteurs, même extérieurs à la Confédération, devait constituer un outil de 
promotion de qualité. 

 2° - La reconnaissance de la représentativité de la C.N.R.M. 

 L'existence de notre mouvement était souvent ignoré de ceux qui en avaient le plus besoin. Le 
militaire de carrière arrivé au seuil de la retraite se trouvait abandonné, sans recours pour traiter parfois des 
situations embrouillées. Toute sensibilité politicienne écartée, il apparaissait indispensable que les 
associations de retraités militaires adoptent une méthode de défense comparable à celle mise en place dans le 
monde du travail depuis plusieurs années déjà. 

 Ainsi, après plusieurs années de discussions, le Président GOY obtint que la Confédération siège, par 
ses représentants, auprès de diverses commissions à caractère social. 

 Désireux d'améliorer les relations amicales entre les membres dispersés sur le territoire national, il 
charge le Vice-Président Claude BECCARIA de créer le club de convivialité et de contacter certains 
organismes susceptibles de faciliter la vie des adhérents : le C.S.F. et l'I.G.E.S.A. C’est aujourd’hui madame 
ZOONEKYND qui préside le Club loisirs. 

 Il se dépensa sans compter pour assister au plus grand nombre possible de Congrès et Assemblées 
organisés tant par les associations confédérées que par les fédérations. Il fut remplacé par Monsieur Amédée 
GROCQ, Président Adjoint depuis onze ans. 

LA LUTTE CONTINUE. 

 Le temps des grandes réformes était révolu. Les militaires de carrière avaient reçu une équivalence 
dans les différentes catégories de la Fonction Publique. Le code des pensions civiles et militaires de retraite, 
et le statut général des militaires,  avaient été votés par le Parlement. Il restait et il reste encore, un certain 
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nombre de problèmes catégoriels à traiter. Les principales améliorations obtenues au cours des dernières 
années méritent d'être rappelées : 

 

- réforme du statut de 2005, 
- alignement des taux de PMI des sous-officiers et des officiers mariniers, 
- application de la clause de stage aux militaires, 
- maintien du droit à l’emploi pour les militaires en reconversion, 
- refonte du code des PMI/VG à droits constants, 
- reconnaissance de la Nation, carte du combattant, retraite du combattant, retraite mutualiste 
- sauvegarde et sanctuarisation du fonds de prévoyance, 
- préservation du système de santé,  
- adaptation de la société au vieillissement, 
- sauvegarde des retraites, 
- maintien du pouvoir d’achat des retraités, 
- soutien au devoir de mémoire, 
- etc … 

Toutes ces actions ont été conduites pendant plus de dix années par le président Pierre INGOUF qui aura 
participé par sa pugnacité au rayonnement de la confédération et à la reconnaissance des associations 
départementales par les autorités compétentes. C’est aujourd’hui le Président Charles BERDER qui incarne 
cette continuité, très impliqué qu’il est depuis son élection en 2008 au sein des instances de concertation et 
de santé. 

Le prochain combat vise à maintenir les retraités et singulièrement la Confédération qui représente toutes les 
catégories, armes et statuts du monde de la défense au sein des instances de concertation. 

Des attaques pernicieuses visent à nous en exclure. Ce serait un reniement de l’histoire quand on mesure la 

permanence de l’action de la confédération, depuis 120 ans animée d’un esprit de responsabilité et d’une 

expertise qui nous étaient reconnus jusqu’à présent.  

Enfin, nous serions incomplets si notre attachement à la Confédération Française des Retraités n’était pas 

mis en valeur. 

La CNRM est à l’origine de la création, en 1987, de l’Union Française des Retraités (UFR) – l’une des 

quatre grandes fédérations de retraités tous régimes confondus – qu’elle copréside et au sein de laquelle 

elle anime une branche « fonction publique – UFR/FP », en coordination avec une branche « régime 

général – UFR/RG ». 

 

C’est au titre de son appartenance à l’UFR qu’elle siège au CNRPA (Conseil National de Retraités et des 

Personnes Agées), dans tous les CODERPA (Comités Départementaux des Retraités et des Personnes 

Agées), et dans un très grand nombre d’autres organismes où sont abordés les problèmes concernant la 

population qu’elle représente, notamment les Agences Régionale de Santé (ARS). 

Il s’agit d’un investissement lourd au bénéfice de la société toute entière. Notre système de santé est en 

difficulté face au vieillissement de la population. Notre participation active et responsable au sein des 

instances permet de préserver l’essentiel. 

 

LA CNRM AUJOURD’HUI  

Héritière d’associations d’anciens combattants nées au début du XX° siècle, la confédération nationale des 

retraités militaires perpétue les traditions de solidarité et d’entraide qui font le ciment de la communauté 

militaire. 

La naissance de l’armée professionnelle aurait pu redresser la courbe des effectifs, mais c’était sans compter 

sur la précarité des contrats proposés aujourd’hui. En effet, près de 80% des militaires sont sous contrat, et 
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peu atteignent le nombre d’annuités nécessaires pour prétendre à une retraite. Ils n’ont donc pas vocation à 

grossir les rangs des retraités militaires.  

Le rôle social et institutionnel de la Confédération a également été profondément modifié. 

Véritable association d’anciens combattants à l’origine, très impliquée dans la défense de la spécificité du 

métier militaire, elle a vu son rôle se réduire au fil du temps suite à la prise en compte par l’Etat du droit à 

réparation inscrit dans la Loi et incarné par le Secrétariat d’Etat aux anciens combattants et par l’office 

national des anciens combattants (ONAC). 

 

De même, très active au sein des structures de concertation, CSFM et CPRM, elle pourrait être victime, à 

court terme des évolutions prévisibles de ces structures avec la naissance annoncée des associations 

professionnelles militaires, dont on pressent déjà que les retraités seront exclus.  

La Confédération a  déjà anticipé ce virage en devenant un acteur reconnu au sein du monde des retraités. 

Cofondatrice en 1987 de l’Union Française des Retraités (UFR), elle participe activement au sein de la 

Confédération Française des Retraités (CFR) à la prise en compte du point de vue des retraités dans les 

différentes réformes de société qui concernent les retraites, la santé, la ‘sylver-économie’, la dépendance … 

Notre présence au sein de nombreuses instances nationales, régionales ou départementales atteste de cet 

engagement très fort. 

Groupement 101 de la Fédération Nationale André Maginot, la CNRM participe également au vaste 

mouvement des anciens combattants pour la préservation du droit à réparation et à la reconnaissance de la 

Nation à l’égard de ses serviteurs. Elle promeut le devoir de mémoire à travers des parrainages 

d’établissements scolaires pour organiser des voyages scolaires sur les lieux chargés d’histoire.  

Enfin, il ne faut pas oublier le cœur des préoccupations de la confédération; la solidarité et l’entraide à 

l’égard des anciens, des veuves et des personnes en grande difficulté. Chaque association départementale 

dispose d’une vice-présidente  ou président en charge des veuves et des veufs qui ont en charge la mise en 

œuvre de l’aide au bénéfice des plus démunis. 

De nombreux parrainages et partenariats participent à l’animation de notre communauté de femmes et 

d’hommes qui ont participé à la manifestation de la grandeur de la France dans toutes les zones du monde où 

le pouvoir politique a décidé d’engager les forces armées pour préserver les intérêts de notre Nation, protéger 

nos ressortissants et lutter contre la barbarie humaine. Nous ne pouvons les citer tous, mais il en est un en 

particulier qui permet à chaque retraité de bénéficier de séjours de vacances à des prix très attractifs, c’est 

l’IGESA qui a toujours reçu nos demandes avec la plus grande bienveillance. 

LES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES  
 

Héritières au sein des territoires de leurs aînées, nos associations départementales perpétuent l’œuvre 

engagée. Elles constituent le socle de notre édifice et donnent toute sa force à la Confédération. Leurs 

équipes très investies, sous l’impulsion des présidents départementaux assurent un relais efficace pour la 

défense de notre institution. La présence de leurs porte-drapeaux partout sur le territoire rehausse les 

cérémonies aux monuments aux morts marquant ainsi leur implication totale dans la vie de la cité. 
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AIN 

M Jean Jacques PETIOT 

44, la Petite Dangereuse 

01360 BELIGNEUX 

04 78 06 11 56 - 06 73 81 74 39 

 

 

L’association a été créée en 1946. Elle a donné naissance à celles de Saône et Loire et du Jura. 

Elle assure la présidence de la fédération Rhône-Alpes. 

 

 

AISNE 

M Luc GOULET 

57, boulevard Paul Doumer 

chez Mlle BRION 

51000 REIMS 

06 22 39 66 77 

 

 

L’association a été créée en 1948.  

 

 

ALLIER 

M Christian FRITZ 

Le Bourg 

03150 LANGY 

04 70 57 10 10 

 

 
L’association a été créée en 1910.  

En 1945, elle constitue la fédération Auvergne avec l’ARM63  

 

 

ALPES-DE-HAUTES-

PROVENCE 

M Jean-Michel RÉMY 

16, av des Anciens Combattants 

04220 CORBIÈRES 

04 92 79 72 40 

 

 

Créée en 1986 à l’initiative du Général Barret. L’ARM04 assure la présidence de la fédération Provence-Alpes- 

Côte d’Azur. 

 

 

HAUTES-ALPES 

M Camille PENARANDA 

58 E avenue Jean Jaurès 

Résidence St Roch C 

05000 GAP 

04 92 79 72 40  

 

 

Créée par Pierre Blondel en 1965 – Gérée par l’ARM04 

 

 

ALPES-MARITIMES 

M Jean RICHY 

Route de la Fontaine 

06450 VENANSON 

04 93 02 19 05 

 

 

Section en 1910, elle devient association en 1937. Une des plus anciennes associations de la CNRM 

 

 

ARDÈCHE 

M Jean-Louis BLEUZÉ 

25, rue du Maréchal Leclerc 

07120 RUOMS 

04 75 93 94 81 

 

 

Créée en 1969 à l’initiative de René Gilbert. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/06/c2/48/bourg-en-bresse.jpg&imgrefurl=http://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187110-Bourg_en_Bresse_Ain_Rhone_Alpes-Vacations.html&h=357&w=550&tbnid=of12Lm2vGruhxM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=139&usg=__J7LVxDt2ESeyQqcJlFd1GCRpyI4=&docid=4f5QzFxjo3pPKM&sa=X&ei=8hm9U-bXC8Sh0QXqk4DYAQ&sqi=2&ved=0CDUQ9Q
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.guidedesdemarches.com/PHOTHEME/ETAT/T28319.jpg&imgrefurl=http://www.guidedesdemarches.com/REGION/HAUTESAL.htm&h=216&w=250&tbnid=s3ttA63xZgYUjM:&zoom=1&docid=2p-Dt0Kh5qz8JM&ei=_3HGU_WKJYjY0QW8wYDIAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3178&page=3&start=51&ndsp=25&ved=0CMcBEK
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ARDENNES 

Mme Reine MÉNART 

14, rue Baudelaire 

08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES 

06 61 55 45 36 

 

 

Née de la fusion de 2 associations créées en 1947, L’ ARM08 a organisé le congrès national en 2008. 

 

 

ARIÈGE 

M Jean-Louis DOUMERC 

4, impasse Ariane 

09100 PAMIERS 

05 61 69 73 31 - 06 66 67 51 14 

 

 

L’association créée en 1984 assure la présidence de la fédération Midi-Pyrénées. 

 

 

AUBE 

Mme Gisèle ERRE 

10, rue de Wagram 

10120 St ANDRÉ LES VERGERS 

03 25 79 21 42 

 

 

Créée en 1983, l’ARM10 a été présidée par Mr Roger Erre pendant plus de vingt ans et aujourd’hui c’est  

Mme Gisèle Erre son épouse qui a repris le flambeau. 

 

 

AUDE 

M René GUILHEM 

38 Rue du Razès 

11000 NARBONNE 

04 68 42 89 33 

 

 

Créée en 1910 les sections constitutives sont restées très actives jusqu’à la seconde guerre mondiale.  

L’ARM11 est rattachée à la CNRM depuis 1950. 

 

 

AVEYRON 

M Georges TOUYET 

6, avenue des Calquières 

12150 SÉVERAC LE CHÂTEAU 

05 65 47 90 99 - 06 63 13 38 84 

 

 

Créée en 1937 par Mr Barbolozi. L’Arm12 a assuré la présidence de la fédération Midi-Pyrénées. 

 

 

BOUCHES-DU-RHONE 

M Patrick MANET 

4 square des Tamaris 

13100 COUDOUX 

06 07 81 20 59 

 

 

Section en 1910, l’ARM13 est devenue association en 1936. 

 

 

CALVADOS 

M Jacques FILMONT 

201 rue de la Croix Rose 

Les Longs Bois 

14880 HERMANVILLE SUR MER 

02 31 96 21 69 

 

 

L’ARM14 créée en 1949, a participé activement aux cérémonies du 50° anniversaire du débarquement. 
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CHARENTE 

M Jacques BERNARD 

6, rue de la Fontaine 

16130 GENTE 

05 45 83 60 85 - 06 18 75 37 06 

 

 

Créée en 1947 à l’initiative de Mr Georges Desre. 

 

 

CHARENTE-MARITIME 

M Daniel BOIS 

11 bis route de Chez Bonneau 

17120 MORTAGNE/GIRONDE 

05 46 94 44 24 - 06 89 07 80 84 

 

 

Section de Charente inférieure en 1910, l’ARM17 devient association en 1964. 

 

 

CHER 

M Édouard SCHAEFFER 

18 rue des Bosquets 

18230 SAINT DOULCHARD 

02 48 65 18 37 - 06 79 69 56 15 

 

 

Une section de « retraités proportionnels » a été créée en 1910 par Mr Fougeat. 

 

 

CORRÈZE 

M Patrick FERTÉ 

14 avenue Guynemer 

19000 TULLE 

05 55 26 56 53 

 

 

Créée en 1933, l’ARM19 a été immédiatement rattachée à la CNRM. 

 

 

CORSE 

M René MORGUE 

Mignataja 

20240 GHISONACCIA 

04 95 56 23 24 - 06 11 13 44 36 

 

 
Créée en 1954 par Dominique Tafani 

 

 

COTE-D'OR 

M Jean PILLER 

19 ter avenue de l'Égalité 

21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

03 80 46 51 21 - 06 18 57 32 69 

 

 

Créée en 1934, elle a reçu son drapeau en 1977. 

 COTE-D'ARMOR 

M Jacques LALISSE 

2, lieu dit Le Pas 

22800 SAINT BRANDAN 

02 96 58 16 73 

 

 

Section des Côtes du Nord en 1910, l’ARM22 s’est reconstituée en 1988. 

http://www.france-voyage.com/tourisme/photo-saint-brieuc-287_1.
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DORDOGNE 

M Jean-Paul BENJAMIN 

"La Closerie" Sarrailler 

Impasse du Taco 

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

06 19 34 00 93 

 

 

Créée initialement en 1910 par Monsieur Gros, l’ARM24 s’est reconstituée en 1938. 

 

 

DOUBS 

M Bernard NOEL 

3, impasse de la Combe 

25720 LARNOD 

03 81 57 30 92 

 

 

Créée en 1984 à l’initiative de Mr Jean Chojnicki. 

 

 

DROME 

M Roger BÉRARD 

30 allée de la Sarriette 

26500 BOURG LES VALENCE 

04 75 83 88 84 - 06 07 80 50 23 

 

 
Créée en 1927 par Monsieur Baldovini, elle reçoit son drapeau en 1969. 

 

 

EURE 

Mme Anne-Marie NALDI-

CHEVALIER 

45, rue de Paris - 27510 TILLY 

02 32 53 73 30 - 06 31 63 66 27 

 

 

 

Association rattachée dès l’origine à la CNRM. 

 

 

EURE-ET-LOIR 

Mme Kathy LE PORT 

14 villa d'Este 

Tour Abeille 

75015 PARIS 

01 45 83 63 57 - 06 22 41 88 82 

 

 

Déclarée en 1967, L’ARM28 a repris le flambeau d’une section de « retraités proportionnels » créée en 1910 

 

 

GARD 

M Pierre MERCOL 

422 route de Boisset 

30140 BAGARD 

04 66 60 91 44 - 07 86 29 64 71 

 

 

Déclarée en 1910, l’ARM30 a pris sa forme actuelle en 1980. 

Elle assure la présidence de la fédération Languedoc-Roussillon 
 

 

HAUTE-GARONNE 

M Dominique ROUX 

2839, route des Vins 

31340 VILLEMATIER 

05 34 27 54 16 - 09 64 06 94 70 

 

 

Créée en 1910 par M Paul, l’ARM31 a été réactivée par Auguste Savelli en 1989. 
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GERS 

M Max ROS 

13, résidence Malhomme 

32700 LECTOURE 

05 62 68 94 98 

 

 

Rattachée jusqu’en 1972 à l’ARM31, l’ARM32 est devenue autonome en 1973. 

 

 

GIRONDE 

M Jean-Paul GILLET 

42 rue de Luxeau 

33850 LÉOGNAN 

05 56 64 81 63 

 
 

 

Créée en 1922 à partir d’une section née en 1910. Elle assure la présidence de la fédération Aquitaine. 

 

 

HÉRAULT 

M Gilles PELLETIER 

22 ? Rue Arthur RAMADE 

34500 BÉZIERS 

04 67 76 58 81 

 

 

Créée en 1923, elle prend sa forme actuelle en 1967. 

 

 

ILLE-ET-VILAINE 

M Pierre CHAUDRON 

Le Bas Jussé 

35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

02 99 83 49 07 - 06 68 25 64 32 

 

 

Créée en 1929, l’ARM35 prend son appellation actuelle en 1964. Elle assure la présidence de la fédération 

Grand-Ouest. 

 

 

INDRE-ET-LOIRE 

M Michel CAMUS 

9, allée du Petit Bois 

37300 JOUÉ LES TOURS 

02 47 67 66 84 

 

 

Créée par 4 retraités en 1948, elle adopte ses statuts actuels en 1989. 

 

 

ISÈRE 

Mme Martine BUCHOT 

4, place Charles de Gaulle 

38950 St MARTIN LE VINOUX 

04 76 70 31 44 - 09 64 23 22 35 

 

 

Créée sous la forme d’une amicale en 1932, elle est déclarée association en 1940. 

 

 

JURA 

M Claude MILLET 

Rue des Nouvelles 

39600 MESNAY 

03 84 66 10 52 - 06 61 77 10 52 

 

 

Rattachée à l’Ain jusqu’en 1983, l’ARM39 devient autonome en 1984.  

Elle assure la présidence de la fédération Bourgogne-Franche Comté. 

 

http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Fichier:F35illeetvilaine.png
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LANDES 

M Jacques CHAGNOLEAU 

28 Chemin de Bernède 

40500 Saint-Sever 

05 58 76 01 67  

 

 

Créée en 1936 par Henri Cousseau qui présida l’ARM40 pendant 30 années 

 

 

LOIR-ET-CHER 

Mme Mireille PASQUET 

54 ter rue des Cheminets 
41200 ROMORANTIN 

LANTHENAY 
09 83 77 11 38 - 06 62 59 54 00 

 

 

Créée en 1961, l’ARM41 assure la présidence de la fédération Centre 

 

 

LOIRE 

M François FAISAN 

32, route de Saint Paul 

42740 SAINT PAUL EN JAREZ 

04 77 73 19 28 - 06 22 75 90 02 

 

 
Créée en 1910 par Monsieur Bournier. L’ARM42 a rejoint la CNRM en 1974. 

 
 

LOIRE-ATLANTIQUE 

M Joël DURLOT 

23, rue de la Ferme du Rû 

44100 NANTES 

02 40 86 36 29 - 06 19 06 41 84 

 

 

Créée en 1919, l’ARM 44 a organisé le congrès national en 1981 à Nantes. 

 

 

LOIRET 

M Abel MARTIN 

101, rue de Bourgogne 

45220 DOUCHY 

02 38 87 14 84 - 06 74 36 26 62 

 

 

Créée en 1987, l’ARM45 a rejoint la confédération à cette date. 

 

LOT 

 

en cours de réorganisation  

 

 

LOT-ET-GARONNE 

M Guy GLINKOWSKY 

4, rue Latapie 

47140 PENNE D'AGENAIS 

05 53 41 79 02 - 06 87 20 35 41 

 

 

Rattachée originellement à la Lozère, l’ARM46 s’est constituée en 1964. 

 

 

MAINE-ET-LOIRE 

M Yves QUARTIER dit MAIRE 

5, allée Buissonnière 

49170 ST LÉGER DES BOIS 

02 41 39 54 36  

 

 

Créée sous la forme d’une amicale en 1923, l’ARM49 a adopté ses statuts actuels en 1984. 
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MANCHE 

M Daniel CADEL 

98, rue Roger Glinel 

50460 QUERQUEVILLE 

02 33 01 10 69 

 

 

Créée en 1924, l’ARM50 s’est impliquée fortement lors du 50° anniversaire du débarquement. 

 

 

MARNE 

M Claude SCRABALAT 

4, rue du Pré 

51110 BOULT SUR SUIPPE 

03 26 03 81 24  

 

 

En 1958, une amicale a précédé la création de l’ARM51 qui a déposé ses statuts en 1968 à Reims. 

Elle assure la présidence de la fédération Champagne-Ardennes. 

 

 

HAUTE-MARNE 

M Jean-Pierre ÉMERY 

28 rue de l'Épervier 

52000 CHAUMONT 

03 25 31 51 59 

 

 

L’ARM52 est née en 1995 pour rassembler les adhérents du département répartis dans les associations voisines. 

 

 

MAYENNE 

M Michel LOUAIL 

19 rue de Concise 

53940 SAINT-BERTHEVIN 

02 43 90 73 88 - 06 75 66 67 81 

 

 

Créée en 1918, l’association mise en sommeil renaît en 1985. 

 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

M Henri SANCHEZ 

15 allée de la Gerboise 

54425 PULNOY 

03 83 29 46 30 - 06 80 42 36 33 

 

 

Une section est créée en 1910 par Mr Petit. Elle prend sa forme définitive en 1966. 

 

 

MEUSE 

M Eugène SORTE 

59, ter avenue P. Goubet 

55840 THIERVILLE SUR MEUSE 

03 29 86 64 66 

 

 

Créée en 1971 par la fusion de deux associations 

 

 

MORBIHAN 

M Bernard VIDOT 

1 rue Roger Martin du Gard 
Hameau St Michel 
56890 SAINT AVÉ 

02 97 60 64 76 

 

 

Section créée en 1910 puis rattachée au Morbihan, l’ARM56 prend sa forme actuelle en 1988. 

 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/72/H%C3%B4tel_de_ville_de_Ch%C3%A2lons-en-Champagne_(Marne).JP
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MOSELLE 

M Gérard ANDRÉ 

39, rue de la Planchette 

57645 MONTOY-FLANVILLE 

03 87 75 65 45 - 06 82 81 03 82 

 

 

Fondée en 1952 par Georges Nesse, l’ARM57 constitue un comité d’entente des associations de retraités militaires 

en 1959. Elle assure la présidence de la fédération Alsace-Lorraine. 

 

 

NIÈVRE 
 

Association gérée 
provisoirement par la Fédération 

Centre 

09 83 77 11 38  

 

 

Créée en 1926 par Mr Chateau, l’ARM58 est affiliée à la CNRM depuis 1927. 

 

 

NORD 

M Régis DELABASSERUE 

170, rue du Chemin Vert 
59300 AULNOY LEZ 

VALENCIENNES 
03 27 46 88 95 

 

 

Créée en 1956 à partir d’une section qui datait de 1910 

 

 

OISE 

M Jean-Michel LEROUX 

20, Rue du Chemin vert 

60700 LES AGEUX 

03 44 80 00 29 -  

 

 

De création récente a été rattachée à la CNRM dès l’origine. 

 

 

PAS-DE-CALAIS 

M Roger CAPPELLE 

3, rue du Calvaire 

62800 SAINS-LES-MARQUION 

03 21 07 48 55 - 06 12 89 26 77 

 

 

Créée en 1962, par George Benoit 

 

 

PUY-DE-DOME 
M Jean-Michel DI COSTANZO 

9 impasse des Croizettes 

63500 ISSOIRE 

04 73 89 57 99 - 06 80 60 05 13 

 

 

Connue depuis 1935, l’ARM63 a déposé ses statuts en 1979. Elle assure la présidence de la fédération Auvergne. 

 

 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
M Daniel MARTINI 

Maison Constantin – 831 route de 

Récart 

64990 LAHONCE 

05 59 31 53 08  

 

 

Créée après la Grande Guerre, l’ARM64 a déposé ses statuts en 1976 

http://files1.structurae.de/files/photos/2827/puy_de_dome_vendredi_05_septembre_2008_31_.jpg?_ga=1.133452300.303729503.140552186
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HAUTES-PYRÉNÉES 
M Jean-Jacques FERRIE 

le Village 

65250 SAINT ARROMAN 

05 62 98 92 12 

 

 

Créée à Tarbes en 1946. 

 

 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
M Charles GONZALEZ 

13, rue de la Pinéde 

66240 SAINT ESTEVE 

04 68 34 08 83 - 06 85 59 71 53 

 

 

Créée en 1937, l’ARM66 a reçu son drapeau en 1972. 

 

 

BAS-RHIN 
M Edgard PEREZ  

11, rue des Prés 

67117 FURDENHEIM 

03 88 87 13 48 - 06 24 97 00 97 

 

 

Créée en 1972 pour les retraités d’Alsace et des FFA. 

 

 

HAUT-RHIN 
M Raymond MORANT 

12, rue des Pinsons 

68420 ÉGUISHEIM 

03 89 23 49 94 - 06 08 54 01 39 

 

 

Créée en 1979 en trois sections, Altkirch, Mulhouse et Colmar. 

 

 

RHONE 
Mme Juliette DUBROUILLET 

6, rue Diot 

69530 BRIGNAIS 

04.78.68.34.60 - 06 98 87 60 14 

 

 

Fondée en 1910 par Mr Bois, elle fut dissoute puis recréée en 1964. 

 

 

HAUTE-SAONE 
M Michel MATHIEU 

Le Vert Pré 

70300 BAUDONCOURT 

03 84 94 58 75 - 06 63 06 93 17 

 

 

Association créée en 1987. 
 

 

SAONE-ET-LOIRE 
M Richelieu BONNET  

Rue Georges LECOMTE 
71000 MACON 

03 85 29 28 62 - 06 83 15 39 88 

 

 

Créée en 1963, elle adopte sa forme actuelle en 1990. 
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SARTHE 
M Michel POCARD 

31 rue Egard Degas 

72100 LE MANS 

02 43 72 52 19 

 

 

Créée peu après la Grande Guerre par Mr Coatantiec qui en assura la présidence pendant près de 32 ans. 

 

 

SAVOIE 
M François CARRETTE 

44, Rue de la Guillotière 

73320 ST ALBAN-LEYSSE 

04 79 85 04 53 

 

 

A l’origine ne constituait qu’une association avec la Haute Savoie. 

 

 

HAUTE-SAVOIE 
M Jean-Jacques FERRARI 

296 avenue de St Martin 

74700 SALLANCHES 

04 50 58 22 75 - 06 08 78 70 25 

 

 

A l’origine ne constituait qu’une association avec la Savoie. 

 

 

PARIS 
M Gérard PERRIER 

21-27 avenue Roland Garros- A2 

93150 LE BLANC MESNIL 

01 48 65 11 15 - 06 83 82 55 21 

 

 

Créée en 1977 à l’initiative par le Président Grocq qui deviendra le Président National de la CNRM.  

L’ARM 75 assure la présidence de la fédération Ile de France. 

 

 

SEINE-ET-MARNE 
M Didier GUISY 

40, rue Aristide Briand 

77000 MELUN 

06 87 81 44 80  

 

 

Créée en 1964, elle a été dirigée par la Président Herpe qui fut Directeur de la publication du journal de la 

Confédération. 

 

 

YVELINES 
M Prigent COAT 

5, avenue des Diablots 

95320 SAINT LEU LA FORET 

01 34 13 51 74  

 

 

Créée en 1977, l’ARM78 accueille également les adhérents du Val d’Oise 

 

 

 

DEUX-SÈVRES 

M Louis-Marie CHAMPÈME 

5, rue du Vieux Pont 

79600 SAINT GENEROUX 

05 49 67 61 28 - 06 67 88 72 84 

 

 

Créée en 1963 par Mr Pinaudeau. 
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SOMME 
M Alain BOULONNOIS 

La Molière 
290, rue Rouget de l'Isle 

80410 CAYEUX SUR MER 
03 22 26 63 54  

 

 

Rattachée dès sa création à la CNRM. 

 

 

TARN 
M Jacques BASTIÉ 

75, allées Corbières 

81100 CASTRES 

05 63 71 20 25  

 

 

Section en 1910, l’ARM devient association en 1936. Elle a accueilli le congrès national en 1986 à Castres. 

 

 

TARN-ET-GARONNE 
M Michel FILMOTTE 

5, Impasse Frappat 
BP 12079  

82700 MONTECH 
05 63 65 63 12 

 

 

Déclarée en préfecture en 1937, l’ARM82 reprend son activité en 1946 sous l’impulsion du président Gauvard. 

 

 

VAR 
M Georges COPPOLA 

Le Claux 

83670 PONTEVES 

04 94 77 27 58 

 

 

Créée en 1962 par le président Morandini. 

 

 

VAUCLUSE 
M Henri DAVID 

55, rue La Blancherie 

84400 APT 

04 90 04 82 11 - 06 88 16 46 55 

 

 

Déclarée en 1963 à partir d’une section datant de 1910, l’ARM84 est organisée en quatre sections. 

 

 

VENDÉE 

M Régis PERLERIN 

1, rue Le Pouët 

85590 ST MARS LA RÉORTHE 

09 81 72 25 48 

 

 

Créée en 1928, elle est organisée en trois sections. 

 

 

VIENNE 
Mme Martine DUFOUR 

82, rue du Haut des Sables 

86000 POITIERS 

05 49 56 69 56 - 06 15 46 86 74 

 

 

A partir d’une section créée en 1910, l’ARM86 se déclare en préfecture en 1983.  

Elle assure la présidence de la fédération Limousin-Poitou-Charentes 
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HAUTE-VIENNE 
M Christian DOUDET 

Rue de la Côte 

87000 LIMOGES 

05 55 33.28.45 

 

 
Créée à l’initiative de Mr Pouyadou. 

 

 

VOSGES 
M Jean-Luc GRODZISKI 

4 allée des Champs 

88150 CHAVELOT 

03 29 39 27 45 - 06 08 55 02 57 

 

 

L’une des premières associations elle est constituée en 1903 avec l’appellation de  « section vosgienne » 

 

 

YONNE 

M Jean PASQUIER 

10 Le Maunoir - Cidex 806 A 

89460 BAZARNES 

03 86 42 23 48 

 

 
Rattachée jusqu’en 1964 à la Nièvre, l’ARM89 devient autonome à cette date. 

 

 

TERRITOIRE DE BELFORT 
Mme Nicole GROUBET 

13, rue de Bourgogne 

90100 DELLE 

03 84 56 43 02 

 

 

Organisé en 1931, le groupement 90 est mis en sommeil en 1939.  

Dès 1945, l’ARM90 prend sa forme actuelle. 

 

 

ESSONNE 
Mr Jacky CHAMPIGNY 

9, Rue Chateaubriand 

91320 WISSOUS 
01 69 53 03 52 

 

 

 

 

GUADELOUPE 
M Pierre MAURANYAPIN 

Habitation "Grand Marigot" 

97123 SAINT LOUIS-BAILLIF 

05 90 81 73 22  

 

 

Créée en 1954 par Mr Gaydou. 

 

 

Martinique 
M Serge Thérèse ARRONDELL 

75, Post-Colon Tivoli 

97200 FORT DE FRANCE 

05 96 63 97 10 - 06 96 25 68 55 

 

 

Créée en 1968, l’ARM972 reçoit son drapeau le 8 mai 1969. 

 

POLYNÉSIE 
M Johnny NOUVEAU 

B.P. 5848 

98716 PIRAE - TAHITI 

 

 

 
Rattachée dès sa création à la CNRM. 

http://www.actu88.fr/wp-content/uploads/2013/09/pre%C2%B4fecture.jp
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INDE 
M Balaramin BICHAT 

52 rue lal Bahadur Sastry 

605001 PONDICHERY 

(00 91413) 2341532 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Unal4tBUbg4AGwaPAwx.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1423004454/RO=10/RU=http:/fr.mapsofworld.com/flags/india-flag.html&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003/RK=0/RS=ZSxwxZrwrGKqxYbNHIHe4RUYDVg-
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PUB R2N 

 
 
 

 
 

 
 


