
ASSEMBLEE GENERALE  LONGWY – année 2015 --   
Par Jean-Claude BERTRAND, président  et secrétaire de Section

RAPPORT MORAL    

EN PRESENCE DES  AUTORITES                  --               LONGWY,    6/3/2016

M. Le Député Maire,    Monsieur le Pdt de la CCAL ,  le Député-Maire Honoraire de Longwy
Mme la Chef de Centre,  cdt les SP de Longwy 
Mme la Déléguée de l'  O.N.M   et  Présidente Jeunesse et Sports
Messieurs les Maires et Adjoints,  
M. le Président du Souvenir Français de Longwy     
Mrs les Présidents des Anciens Combattants et Associations Patriotiques,
Mesdames, Messieurs, chers camarades,

En tant que nouveau Président et secrétaire de la 84°  section de la Médaille Militaire, il
me revient l'insigne honneur de vous accueillir au sein de notre valeureuse association. Je
dis  valeureuse  à  dessein  car  c'est  bien  le  mot  qui  définit  la  Médaille  Militaire  et  qui
caracxtérise  chacun  de  ses  médaillés.  Insigne  honneur,  mais  aussi,  lourde  tâche  de
succéder  à  un  Président  aussi  généreux  aussi  volontaire  et  aussi  présent  que  Jean
BELLINI. 
Je vous présente mon parcours en 2 lignes rapidement (Purement et simplement comme
dirait … qui vous savez)
Volontaire  Parachutiste,  j'intègre  en 1971 à TOULOUSE le  prestigieux 9° Régiment  de
Chasseurs Parachutistes. En 1972, mon goût du service, de la discipline,  et l'envie de
mieux  servir  mon  pays  et  mes  concitoyens,  j'intègre  l'école  de  Gendarmerie  de
CHAUMONT. En 1973, je suis affecté à l'escadron de VERDUN, détaché au Quartier Igert
de BRIEY. Le besoin d'être plus proche de la population et de participer aux enquêtes
judiciaires me fait passer l'examen pour rejoindre la départementale. De 77 à 83, je suis
en poste en banlieue de Nancy à FROUARD. Aussitôt, le besoin de participer aux enquêtes
se fait  sentir  et  je passe l'examen d'Officier  de Police Judicire.  En 83, je suis muté à
DUN/MEUSE pour prendre la fonction d'adjoint au CB, jusqu'en 89. Là, nouvelle mutation à
VERDUN avec la fonction de Chef du Bureau Militaire jusqu'en 97. Le besoin d'en voir plus,
de voir ailleurs se fait sentir. Je demande ma mutation pour la GUYANE. Je suis affecté sur
le Maroni  à la Brigade de MANA en tant qu'adjoint  au CB puis comme CB. Une belle
aventure qui dure 4 ans. Le retour, en février 2001 est glacial, surtout pour la température
(on oublie vite que le froid peut mordre). Je suis affecté à la BT de WOIPPY toujours
comme adjoint  au  CB puis  comme CB où je  passe  le  grade  de  chef.  La  Brigade  est
dissoute,  comme beaucoup  d'unités  à  cette  époque.  Je  passe  le  grade  d'adjudant  et
rejoins la Brigade de METZ, puis ARS/MOSELLE où je finis ma carrière en 2006 et fais
valoir  mes  droits  à  la  retraite.  Je  vous  passe  les  faits  d'arme   et  le  nombreux
déplacements, notamment en outre-mer. Je suis titulaire de la médaille Militaire et de la
Médaille d'Or de la Défense Nationale. 
Voilà pour ma présentation militaire. 
Je suis également Vice-Président de l'amicale des retraités de la Gendarmerie de Meurthe
et Moselle, Délégué Général du Pays-Haut.
Pour une présentation plus privée, je suis marié et j'ai deux garçons, mariés, et 5 petits
enfants – je vous présente mon épouse Marie-Thérèse que beaucoup connaissent déjà.
Elle occupe la fonction d'Adjoint au Maire de la commune de MERCY-le-BAS ; 
Voilà pour les présentations succintes. 
Maintenant, pour la suite de cette assemblée, je présente les excuses des personnes qui
n'ont pu être parmi nous :



Je vous propose de jeter un œil dans le rétroviseur. L' association a 108 ans.... 

Nous  sommes  présents,  sur  le  bassin  de  Longwy   et  au  Grand-Duché  de
Luxembourg, pour toute manifestation patriotique et ce en relation étroite avec nos amis
du  Monde  Combattant  avec  qui  nous  partageons  et  soutenons  toutes  les  légitimes
demandes faites  aux Autorités pour améliorer la condition des anciens combattants.

Nos Médaillés  représentent la 84° Section dans leur commune, lors des cérémonies
patriotiques,   à côté de vous  les élus  et de nos camarades  du monde combattant ;
nous devons être et nous sommes des     passeurs de mémoire    et des exemples

Mesdames et Messieurs,  lors de la séance de travail de ce matin, nous avons traité et
débattu de questions  importantes   dont je vais vous rendre compte  (en vrac..):  

 Après avoir eu une  pensée pour nos camarades de la 84° Section  qui ont déposé
les armes en 2015  et envers nos plus jeunes camarades, gendarmes, policiers, militaires
tombés lors des OPEX,   ou en service commandé,   ou des civils  lâchement assassiné   en
janvier et novembre, nous avons évoqué 

l’effectif de la Section qui  est de  84 adhérents.  Et nous avons souhaité la bienvenue
parmi nous de M. MATHIEU René de Longwy-Haut, et  M.  NADJEM  de Longwy   ainsi
que M. THEIN nouveau Médaillé

Les sorties      sont au nombre de       92       sorties  (commémorations, décès, etc...)

Nous avons félicité les camarades suivants pour   :

-  Chevalier  de  la  LH –  décoration  remise  par  M.  DURIEUX  Jean-Paul  à  Pierre
SAVARIN – lors d'une très belle cérémonie à SAULNES.

-  Chevalier  de  l'Ordre  National  du  Mérite, Stanis  BUKATO de  la  84  °  et
Messieurs les Pdts  RICHARD Michel  et LORET  Jean (nommés en 2015).
  - Un rappel quant à la remise  exceptionnelle à Herserange de la MM à M. Nadjem et 4
autres camarades par M. TODESCHNINI Secrétaire d'Etat aux A C 
  - Il est à souligner la  remise officielle de la MM qui sera conférée le 19 mars
prochain  à Briey par Capitaine-Adjoint au DMD de Nancy.

la Trésorerie (nerf de la guerre) est saine et ce grâce à notre Trésorier Michel EPIS que
nous remercions pour son excellent travail.  J'en profite pour remercier les élus locaux et
leur conseil municipal pour les subventions obtenus,

Le recrutement reste le point sensible :  il faut se tourner vers les jeunes  soit les
Unités d'active de la 4ème génération du feu,  ainsi que les  Anciens combattants d'Algérie
titulaires de citations.  Les ACVG, FNACA, UNC, FDCR et autres associations d'anciens
combattants effectuent des demandes chaque année.    Le Pays-Haut est très actif sur ce
plan et en particulier la Fnaca et ses services très pointus. 

Concernant les dossiers  -décorations -:     il reste un seul dossier en attente depuis
2010  (M.  BOUDALI Magid d' Oberkorn- Luxbg) )
Un  regret  hélas  pour  M.  Raymond  MATHIOT  qui  n'a  pu  voir  l’aboutissement  de  sa
demande, étant décédé en décembre 2015.

Enfin,  j' ai le plaisir également de remettre des diplômes d'honneur pour leur implication
au sein de la Section à Messieurs  PIERRON Michel,   PEYROU Jean , et   THIEBAUT
Daniel.



A présent venons-en au principal: – Jean Bellini a, comme prévu, passé le flambeau ; et
vous m'avez fait l'honneur de m'accepter comme Président. C'est maintenant à moi que
revient la lourde tâche de continuer à faire vivre et à représenter notre section. Je sais que
je  pourrai  compter  sur  notre  ami  Jean  BELLINI  en  cas  de  besoion,  et  pour  nous
représenter également, lui qui connait tant de monde. La 84° section, c'est un peu son
bébé et c'est  tout naturellement que nous l'avons choisi  comme parrain et  élevé à la
fonction très honorifique de Président Honoraire.
Michel EPIS a également désiré passer le flambeau de trésorier. Mon ami René MORGEON
a pris la succession et je sais qu'il pourra également compter sur Michel et son savoir dans
ce domaine.
 
Je vais me répéter, mais : 
Pour faire avancer la machine, je compte également sur vous. Vous êtes nos yeux et nos
oreilles.  Le  comité  ne  peut  pas  tout  tout  seul.  Vous  êtes  en  contact  avec  d'autres
camarades, vous habitez à proximité, ou vous connaissez leurs amis ou leurs voisins. Des
informations vous parviennent sur des malades, des blessés, voir, pour certains cas, des
décès. Ne gardez pas ces informations pour vous. On ne peut pas tout deviner vous vous
en doutez. Il est navrant d'entendre dire « Untel est rentré de l'hôpital », alors que nous
n'avons pas su qu'il était malade.  Il arrive qu'un médaillé décède sans que la famille,
parfois éloignée, ne pense à nous le dire, ce qui est préjudiciable. Si vous avez ce genre
d'information, téléphonez, ou envoyez un message, soit à Geneviève ADAM, à un membre
du comité ou à moi.

Mesdames et Messieurs les Médaillés Militaires et membres de la section,  je suis très
honoré de votre confiance et je vais avoir beaucoup de travail pour faire au moins aussi
bien que notre ami Jean, que je remercie au nom de tous les camarades pour tout le
travail qu'il a accompli au sein de notre association. Je avis vous demander de vous lever
pour une ovation méritée. 

Enfin, c'est avec grand Honneur    que je vais demander à M. Jean-Paul  Durieux, ami
fidèle de la 84°, Chevalier de la Légion d'Honneur, de prendre la parole au nom de tous les
élus présents.      (  et qui sera suivi -s'il le désire -d'un discours du Député...)

Vive la Médaille Militaire – 
Vive la 84° section de Longwy-Luxembourg. 


