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Le mot du Président   

Je suis heureux d'être le nouveau Président National. J'ai hâte de me retrouver à vos côtés 
pour nos cérémonies à Metz, à Thionville et dans toutes les autres villes de France et Navarre. J'ai 
une fierté toute particulière pour ma ville de naissance, Algrange et pour les autres villes de la 
vallée de la Fensch: Nilvange Knutange, Fontoy.... C'est un nouvel élan pour notre fédération et je 
vais essayer d'être digne de la mission qui m'a été confiée. 9 mois se sont écoulés depuis que j'ai 
accepté ce mandat ! Le temps file vite et j'ai déjà été très occupé ces dernier mois à œuvrer en 
participant à des assemblées et diverses cérémonies. Le 9 mars 2023 je tiendrais notre congrès au 
BOURGET. A l'approche de la nouvelle année, tout le comité se joint à moi pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 2023. Vive la Fédération. 

Ps nous avons un site ou vous pouvez télécharger photos et documents (f.n.p.d.f) 

Le mot du Président



 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale à Argentan le 02 avril 2022 

Début de séance 09h30 

En l’absence du Président National Jean Claude ANDRÉ, l’Assemblée Générale a été présidée par le Président 
National Adjoint Monsieur Gérald FLESCH. 

Monsieur Gérald Flesch remercie les personnes venues pour l’Assemblée Générale 

Une minute de silence a été observée en mémoire des porte-drapeaux décédés pendant la pandémie. 

Les lettres du Président National, Jean Claude André et de Monsieur Jean Claude Bernardet, Délégué de la section 
71a a été lues par Monsieur Gérard Zeimet. 

Trésorerie 

Le trésorier ayant démissionné courant 2019, le Président National n’a pas donné les documents. Le bilan 
comptable et le budget prévisionnel ne peuvent pas être actés. 

Rapport moral 

2020 : à cause de la pandémie, les cérémonies et les réunions n’ont pu être organisées. 

2021 : Assemblée Générale de la FNAM à Nancy les 8 et 9 septembre 2021. 

 Réorganisation de la région Nord et Sud Ouest et de la Région Ile de France. 

 Baptême des drapeaux de l’Amicale Parachutiste de la Vallée de l’Orne et de l’Amicale des Porte-
drapeaux du Pays Haut à Joeuf le 10 octobre 2021. 

2022 : Réorganisation de la région Alsace le 31 janvier 2022. 

Élection du comité 

Après les explications de Monsieur Gérard Zeimet sur l’état de la Fédération, l’assemblée a décidé de voter un 
nouveau comité. 

Le comité peut avoir 30 membres au plus (article 14 du statut), 19 personnes ont répondu favorablement et ont 
été élus à l’unanimité. 

Mesdames : COURTIOL Renée ; CALAYDJIAN Claudette ; ROBE Mireille ; MARTIN Arlette. 

Messieurs : COURTIOL Jean ; FLESH Gérald ; ROBE Laurent ; SCALESSE Jean Pierre ; DURIEU Christian ; FROGER 
Camille ; CHONE Jean Louis ; LE CORRE Patrick ; ZEIMET Gérard ; HUSAK Stanislas ; COUPERIE Alain ; WEILLER 
Daniel ; VALLIQUER Alain ; THÉOULE Alain ; PUMPO Alphonso. 
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Compte-rendu de l’AG à Argentan le 02 avril 2022
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Questions diverses 

Monsieur Alain Théoule a demandé d’exercer la fonction de délégué de la Section 07a (Ardèche) et 
26a (Drôme). 

Congrès 2023 

Monsieur Durieu Christian, Délégué de la Section 29a Finistère à répondu favorablement pour 
organiser le congrès. 

Fin de séance 10H30 

Passation du drapeau du département de 
la Seine Maritime (Le Havre) au 
département de l’Orne (Argentan) 

Argentan Photo de groupe 
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Compte rendu de la réunion du Comité du 02 avril 2022 à Argentan 

 

 

 

Compte rendu le 02 du Comité à Argentan avril 2022 

Étaient présents : 

Mesdames : COURTIOL Renée CALAYDJIAN Claudette ; ROBE Mireille ; MARTIN Arlette. 

Messieurs : COURTIOL Jean ; FLESCH Gérald ; ROBE Laurent ; SCALESSE Jean Pierre ; DURIEU Christian ; FROGER 
Camille ; CHONE Jean Louis ; LE CORRE Patrick ; ZEIMET Gérard ; HUSAK Stanislas ; COUPERIE Alain ; WEILER 
Daniel ; VALLIQUET Alain ; THÉOULE;  

Alain ; PUMPO Alphonso. 

 

Début de séance 10h45 

 

1°) Élection du bureau 

Président National    Monsieur FLESCH Gérald élu à l’unanimité 

Président National Adjoint    Monsieur SCALESSE Jean Pierre élu à l’unanimité 

Secrétaire Général National   Monsieur ZEIMET Gérard élu à l’unanimité 

Secrétaire Générale Nationale Adjointe  Madame CALAYDJIAN Claudette élue à l’unanimité 

Trésorier National    Monsieur COURTIOL Jean élu à l’unanimité 

Trésorier National Adjoint   Monsieur WEILER Daniel élu à l’unanimité 

Vice Président     Monsieur ROBE Laurent élu à l’unanimité 

      Monsieur COUPERIE Alain élu à l’unanimité 

      Monsieur DURIEU Christian élu à l’unanimité 

      Monsieur FROGER Camille élu à l’unanimité 

Fin de séance 11h15 

 

 

FÉDÉRATION NATIONALE DES PORTE-DRAPEAUX DE FRANCE 

Affiliée FNAM Gr 12 

Affiliée ANT-TRN  

Compte rendu du Comité à Argentan le 02 avril 2022
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Membre ami.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Couillard Jean Louis 10 Monsieur Dhotel Jean Pierre 10 Monsieur Foucher Gérard 10 

Monsieur Guillaume Jacques 21 Monsieur Mezergues André 47 Monsieur Limacher René 57c 

Monsieur Bellanger Christian 61 Monsieur Bernardet Jean Claude 71  Madame Rety Hélène 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jean Claude Debernardet nous a quitté. Au revoir l'ami. 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de tenir à jour la liste des adhérents, je vous remercie d’informer, Monsieur Courtiol Jean Trésorier 
National, dès le décès d’un adhérent ainsi que le changement d’adresse. 

DÉCÈS ADHÉRENTS 
 

 

Décès adhérents
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                                             Repose en paix Annick 

Les obsèques de madame Durin se sont déroulées le 2 juin 2021. Une délégation de porte-
drapeau ainsi que des présidents de sections composantes de l'UDAC départemental de la 
Seine-Saint-Denis, l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. 

Bien sûr madame Laurence Adje ainsi que monsieur Christian Lagrange Adjoint au maire des 
Lilas, qui pendant la cérémonie, ont pris la parole afin de faire l'éloge de son parcours. 

 

 

 

Repose en paix Annick
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                                                                 NOUVEAUX  ADHERENTS  2022

NOMS                             PRENOMS                DEPART               NOMS                        PRENOMS                           DEPART

FOURNIER                   Fréddy                            80                      HORLON                      Hervé                                         02

JUMEL                          Dominique                      80                      GRAMMONT            Jean-Claude                                 54b 

BORGA                         Jean-Claude                    91                      PILU                            Jean-Yves                                    61

DEBEL                          Bernard                           91                       MARTIN                     Jacques                                       61

PETITCOLAS              Rolande                           55                       DEMAY                      Jean-Claude                                02

BLANGARIN                Robert                            55                      FOUACHE                  Christine                                      76

BLANGARIN                Patricia                           55                     HUTTIN                       Stephane                                      57a

DUTILLEUL                 Jean-Pierre                     21                     ADLER                         Maurice                                       54c

VALENTIN                    Philippe                          91                      CHARY                        Noé                                               54c                   

GENTILLE                    Didier                             91                      PIERRE                       Denis                                            44

ARNAUD                       Daniel                             07                      CAMBIER                   Erwann                                        30

ROYde POYPONTAINE Farida                         51                      PINAUD                       Daniel                                          30

CATHELIN                   Lionnel                           93                       PARIS                           Meredite                                    974

GOFFART                      Xavier                            99                       BONNEAU                  Thomas                                      974

TOUMI                          Julien                              67b                     PAOLETTI                  Jean                                             13

MAINGUY                    Georges                          89                        PASQUIER                 Jean-Philippe                              61

BELLANGER               Christian                        61                       BOLINA                      Jessica                                        974

ROBERT                        Mathis                           13                        MERCIER                  Emile                                           91

ANTOINE                      Daniel                            54c                       MAIRE                       Jean-Pierre                                 70

BAILLY                          Quentin                         34                        MANGIN                    Camille                                        70

FAURE                            Celia                             03                        RINCOURT                 Lydie                                           70

DABROSKI                    Cedric                         974                        SOURALSKY             Elisabeth                                     70

JAVION                          Patrick                          03                         BRUCK                       Patrick                                        57 A

ROCCHIO                     Julien                            54c                       MARTIN                    Jean-Claude                                83

BOURCIER                    Jacques                        54c

MAJANI                         Emmanuel                   974

AUGER                          François                        57b

AUGER                          Quentin                         57b

BOVRISSE                     Jules                              02

MARIN                           Michel                           02

GUILLAUME                Daniel                            02

DESPLANCHES            Jacques                         02   

Nouveaux adhérents 2022
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Membre ami.docx

 

 

 

Médaille d’or avec barrette (20 ans) 

Monsieur Passelaigue Michel 11 Monsieur Martin Guy 11  Monsieur Trentin Bruno 31 

Monsieur Hamont Marcel 57a Monsieur Armspach Jacques 57b Monsieur Schorr Robert 57b 

Monsieur Flasque Georges 62 Monsieur Roger André 76. 

 

Médaille d’or (15 ans) 

Monsieur Thiébault Yves 34  Monsieur Cabocel Pierre 54a  Monsieur Cailbeaux Jean 54c 

Monsieur Bocquet Bernard 60 Monsieur Brouxel Yves 61  Monsieur Nicolas Maurice 61 

Monsieur Hameau Guy 62. 

 

Médaille d’argent (10 ans) 

Monsieur Semat Gauthier 11  Monsieur Semat Olivier 11   Monsieur Hamen Roger 57a 

Monsieur Rosé Eugène 57a  Monsieur Zufall Louis 57a  Monsieur Husak Stanislas 49  

Monsieur Daems Bernard 59  Monsieur Delloué Gaston 59  Madame Blavette Léone 61 

Monsieur Rivière Joël 61  Monsieur Jaeger Hubert 67a  Monsieur Pacerat Henri 74 

Monsieur Largemain Benoit 80 Monsieur Jacquemin Jean Louis 974. 

 

Médaille de bronze (5 ans) 

Madame Lancelot Adèle 03  Monsieur Lefévre Stéphane 03 Monsieur Boveron Rolland 34 

Monsieur Cano Hubert 38  Monsieur Antoine Daniel 54c Monsieur Bourcier Jacques 54c 

Monsieur Weiller Daniel 57b  Monsieur Chantepie Jean 61  Monsieur Derette Gilbert61 

Monsieur Journet André 61  Monsieur Stevenard Antonin 76 Monsieur Goffart Xavier 99 

Monsieur Fréville Bruno 974  Madame Lebon Annie 974  Monsieur Payet Maurice 974 

Monsieur Sinama Hervé 974. 

RÉCOMPENSE FÉDÉRALE 

 

Récompense fédérale
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Assemblée générale de la ANT-TRN à Maisons-Alfort le samedi 1 octobre 2022. 
Assemblée générale de la ANT-TRN à Maisons-Alfort 

le samedi 1 octobre 2022
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Cérémonies
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a cérémonie des bapt mes des drapeaux a été suivie par une remise de décorations, d’un dipl me 
d’ onneur pour service rendu  l’amicale et d’une carte d’ad érent. 

 

Ont reçu la médaille de la Fédération Nationale des Porte-drapeaux de France : 
Échelon or avec barrette Messieurs TORDI Fernand, BOURHOVEN Christophe, 
Échelon or Madame BONNET Solange, 
Échelon argent Messieurs GIRELLI Louis, LAROCCA Frédéric, MUNIER Théo, 
Échelon bronze Messieurs THIERY Cédric, CHARY Lucas, AMÉDRO Johnny, GALOIS Didier, PARTHENAY Guy, ZEIMET Gérard, BERTRAND Raymond. 
La médaille du civisme et du dévouement avec palme d’or a été décernée à Madame BONNET Solange, Messieurs TORDI Fernand, BOURHOVEN Christophe, 
PELTIER René, ARTICO Louis, THOMAS André, HAMMER Pascal, ANDRÉ René, GURY Michel. 
Monsieur ZEIMET Gérard à sa grande surprise s’est vu remettre la médaille du civisme et du dévouement avec palme d’or par la direction de la FNPDF et le 
diplôme d’honneur de porte-drapeau pour 36 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau par l’ONAC-VG de la Meurthe et Moselle. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Remise d’un diplôme d’honneur à Monsieur BARZINSKI 
Jérémy pour service rendu à l’Amicale. En effet Jérémy a 
mis en forme le blason qui a permis la confection du 
drapeau. 

   a rel ve arrive 

Notre dernière recrue Jimy 10 ans a reçu la carte d’adhérent de 
la Fédération par son Président Monsieur ANDRÉ Jean Claude. 



14

Baptême du drapeau de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut 

(Section 54c) 

 

Par un beau matin d’automne, le samedi 9 octobre 2021 une cérémonie rare s’est déroulée devant le 
monument aux Morts de Jœuf : la bénédiction de deux nouveaux drapeaux. 
 
Le baptême des deux nouveaux drapeaux de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut et de l’Amicale 
des Parachutistes de la Vallée de l’Orne a donné lieu à une belle cérémonie émouvante qui restera 
gravée dans les mémoires. 
 
Les deux parrains sont, Monsieur André Corzani, Maire de Jœuf et Monsieur Frédéric Carre, Sous Préfet 
de l’arrondissement de Briey, et les deux marraines Madame Colette Théâte et Madame Nadine 
Crouteaux. 
Monsieur Alain Perello Directeur ONAC VG 54, Monsieur Jean René Majewski Délégué ANMONM 54 
étaient également présents à ce baptême. 
 
La cérémonie a permis de rappeler l’héritage historique et le sacrifice de ceux et celles tombés pour la 
patrie, dont le souvenir se perpétue grâce aux drapeaux. Ils sont les témoins de l’Histoire et rappellent 
combien notre liberté est précieuse. 
 

 

         Drapeau de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut et drapeau de l’Amicale des Parachutistes de la Vallée de L’Orne 
Messieurs ZEIMET G, CORZANI A, GIRELLI L, Madame THÉÂTE C ; Madame CROUTEAUX N, Messieurs LÉTRA J, CARRE F, LAVAUX M  

 

 

Baptême du drapeau de l’Amicale  
des Porte-drapeaux du Pays Haut

(Section 54c)
Baptême du drapeau de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut 

(Section 54c) 

 

Par un beau matin d’automne, le samedi 9 octobre 2021 une cérémonie rare s’est déroulée devant le 
monument aux Morts de Jœuf : la bénédiction de deux nouveaux drapeaux. 
 
Le baptême des deux nouveaux drapeaux de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut et de l’Amicale 
des Parachutistes de la Vallée de l’Orne a donné lieu à une belle cérémonie émouvante qui restera 
gravée dans les mémoires. 
 
Les deux parrains sont, Monsieur André Corzani, Maire de Jœuf et Monsieur Frédéric Carre, Sous Préfet 
de l’arrondissement de Briey, et les deux marraines Madame Colette Théâte et Madame Nadine 
Crouteaux. 
Monsieur Alain Perello Directeur ONAC VG 54, Monsieur Jean René Majewski Délégué ANMONM 54 
étaient également présents à ce baptême. 
 
La cérémonie a permis de rappeler l’héritage historique et le sacrifice de ceux et celles tombés pour la 
patrie, dont le souvenir se perpétue grâce aux drapeaux. Ils sont les témoins de l’Histoire et rappellent 
combien notre liberté est précieuse. 
 

 

         Drapeau de l’Amicale des Porte-drapeaux du Pays Haut et drapeau de l’Amicale des Parachutistes de la Vallée de L’Orne 
Messieurs ZEIMET G, CORZANI A, GIRELLI L, Madame THÉÂTE C ; Madame CROUTEAUX N, Messieurs LÉTRA J, CARRE F, LAVAUX M  

 

 



 

Carré Allemand novembre 2020 Cimetière Saint-Pierre 13005 Marseille 

 

Fête Nationale du 14 Juillet  Parc Borely Marseille 
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Un 14 Juillet 2022 dans l'Orne 
L'invention du défilé militaire du 14 juillet, on le doit à la IIIe République.La mise en 
place d'un défilé militaire le 14 juillet ceci dix ans après la défaite de 1870 a pour but 
de montrer que la France a bien reconstitué son armée , 
Ce conflit de 1870 a coûté la vie à 130 000 soldats côté français , 50 000 côté 
allemand. De plus il y a la contrainte de céder l'Alsace et la Lorraine et la période 
insurrectionnelle de la Commune de Paris, 
Il est donc très important de redorer le blason militaire. 
Il est également très important pour le gouvernement de l'époque de reconstituer la 
grandeur de notre armée, une façon pour les républicains qui ne contrôlent que 
l'ensemble des institutions en 1879 d'enraciner la République française avec la 
création de symboles. 
Remise des nouveaux étendards aux régiments , retraites au flambeaux ,feux 
d'artifice 
…...à travers tout ceci il s'agit de créer une vitrine de la France puissante et unie. 

Un 14 Juillet 2022 dans l'Orne 
L'invention du défilé militaire du 14 juillet, on le doit à la IIIe République.La mise en 
place d'un défilé militaire le 14 juillet ceci dix ans après la défaite de 1870 a pour but 
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insurrectionnelle de la Commune de Paris, 
Il est donc très important de redorer le blason militaire. 
Il est également très important pour le gouvernement de l'époque de reconstituer la 
grandeur de notre armée, une façon pour les républicains qui ne contrôlent que 
l'ensemble des institutions en 1879 d'enraciner la République française avec la 
création de symboles. 
Remise des nouveaux étendards aux régiments , retraites au flambeaux ,feux 
d'artifice 
…...à travers tout ceci il s'agit de créer une vitrine de la France puissante et unie. 

Un 14 juillet 2022 dans l’Orne



                                 CIVISME ET DEVOUEMENT ALAIN COUPERIE   
 
A la mairie des Andelys , deux anciens combattants et Porte-Drapeau à l'honneur ce 11 
novembre 2022 par la remise de la médaille Civisme Dévouement International avec palme 
Or , 
Nous remercions le Major Honoraire Christian DUBOIS lui-même distingué par la remise du 
diplôme d'honneur du Souvenir Français , d'avoir organisé cette petite cérémonie. 
Monsieur Jacques TELLIER membre de la section UNC-AFN des Andelys ,consciencieux et 
dévoué état d'esprit exceptionnel , se fait remarquer très favorablement en prenant des 
initiatives efficientes en l'absence du coordinateur des porte-drapeaux dira de lui le Capitaine 
de Gendarmerie (er) Vice-Président des Médaillés Militaires Andelys-Andelle -Vexin Henri 
CAVALIER . 
Monsieur Marcel ISABELLE Porte-Drapeau titulaire de la section UNC-AFN des Andelys 
depuis de nombreuses années et membre avec son épouse du conseil d'administration de la 
section .Membre consciencieux , fidèle , présent par tous les temps,aux cérémonies et aux 
obsèques des anciens camarades dira de lui le président de la section UNC-AFN Guy 
HUBERT. 
Notre association nationale ANT-TRN Reconnaissance de la nation réitère ses sincères 
félicitations aux récipiendaires . 
 

 

Un 14 Juillet 2022 dans l'Orne 
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allemand. De plus il y a la contrainte de céder l'Alsace et la Lorraine et la période 
insurrectionnelle de la Commune de Paris, 
Il est donc très important de redorer le blason militaire. 
Il est également très important pour le gouvernement de l'époque de reconstituer la 
grandeur de notre armée, une façon pour les républicains qui ne contrôlent que 
l'ensemble des institutions en 1879 d'enraciner la République française avec la 
création de symboles. 
Remise des nouveaux étendards aux régiments , retraites au flambeaux ,feux 
d'artifice 
…...à travers tout ceci il s'agit de créer une vitrine de la France puissante et unie. 
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 Alain Couperie :
Civisme et devouement

                                 CIVISME ET DEVOUEMENT ALAIN COUPERIE   
 
A la mairie des Andelys , deux anciens combattants et Porte-Drapeau à l'honneur ce 11 
novembre 2022 par la remise de la médaille Civisme Dévouement International avec palme 
Or , 
Nous remercions le Major Honoraire Christian DUBOIS lui-même distingué par la remise du 
diplôme d'honneur du Souvenir Français , d'avoir organisé cette petite cérémonie. 
Monsieur Jacques TELLIER membre de la section UNC-AFN des Andelys ,consciencieux et 
dévoué état d'esprit exceptionnel , se fait remarquer très favorablement en prenant des 
initiatives efficientes en l'absence du coordinateur des porte-drapeaux dira de lui le Capitaine 
de Gendarmerie (er) Vice-Président des Médaillés Militaires Andelys-Andelle -Vexin Henri 
CAVALIER . 
Monsieur Marcel ISABELLE Porte-Drapeau titulaire de la section UNC-AFN des Andelys 
depuis de nombreuses années et membre avec son épouse du conseil d'administration de la 
section .Membre consciencieux , fidèle , présent par tous les temps,aux cérémonies et aux 
obsèques des anciens camarades dira de lui le président de la section UNC-AFN Guy 
HUBERT. 
Notre association nationale ANT-TRN Reconnaissance de la nation réitère ses sincères 
félicitations aux récipiendaires . 
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DEUX PASSEURS CHEZ LES PORTE-DRAPEAUX de la F.N.P.D.F. 
 
Un très belle exemple bravo a ces messieurs. 
Les souvenirs héroïques de trois passeurs de Froidcul 
Ils étaient en culottes courtes, insouciants, alors que la Seconde Guerre mondiale ébranlait le 
monde. Louis Girelli et Albert Sésona ont fait passer la frontière à des résistants. Ils ont été 
reçus en mairie pour raconter leur histoire. 
Ils ont risqué leur vie et celle de leurs proches en faisant passer des résistants par les bois 
entre Moyeuvre et Joeuf (la frontière entre la Moselle annexée et la France occupée) durant la 
guerre de 1939-1945. 
Ils se sont retrouvés en mairie où, reçus par Franck Roviero, le maire et Jonathan Riggio, 
adjoint à la culture, ils ont raconté en partie leurs exploits réalisés durant leur enfance à 
Froidcul. Âgés alors de 10-12 ans, Louis Girelli et Albert Sésona (88 ans) se sont remémoré 
leur adolescence. 
La douane franco-allemande se dressait à la 3ème ferme de Froidcul. Pour rentrer chez moi, il 
fallait un laisser-passer. Avec une douzaine de copains, on a suivie Justine Ooms, une 
résistante, qui nous a demandé de l’aider à faire passer des personnes fuyant le nazisme. 
Motivés, intrépides mais inconscients du danger, on a dit oui ! Un groupe de copains faisait 
diversion en chahutant pour attirer les douaniers SS et l’autre, avec Justine Ooms, faisait 
passer les résistants explique Louis Girelli. La Komandatur était située place Leclerc. On était 
obligé de parler la langue de Goethe à l’école allemande et celle de Dante à l’école italienne. 
Nous étions contraints de chanter les chansons nazies et fascistes hitlériennes et mussoliennes 
explique Albert Sésona, en entonnant quelques chansons. 
Un certain François Mitterrand 
J’ai fait passer des personnes que je ne connaissais pas. Parmi elles, j’ai appris qu’un certain 
François Mitterrand, alors prisonnier de guerre français faisait partie du groupe. Lors d’une 
expédition nocturne, nous avons été repérés. Partout c’était l’ormerta mais les collabos 
prenaient plaisir à dénoncer des familles que les SS venaient cueillir à leur domicile pour les 
diriger vers les caves Scharff, le fort de Queuleu ou les camps di Struthof et Auschwitz. La 
peur planait sur Froidcul, glissent Louis et Albert. Quelle joie quand on a vu arriver par la 
route d’Avril les gros camions américains. C’était un moment intense car nous nous sommes 
sentis libre, concluent les trois passeurs. 
les deux porte-drapeaux Louis Girelli, Albert Sésona (assis de gauche à droite)Photo RL 
article Monsieur Christian Cappelletti. 
 

                     

Deux passeurs chez les porte-drapeaux de la F.N.P.D.F.



Association départementale des Porte-drapeaux de France à la Réunion École citoyenne des porte-
drapeaux Au piton des neiges La 1ère guerre mondiale est un événement marquant de l'histoire de 
notre humanité, souvent enseignée à travers le regard de la France métropolitaine, une histoire qui 
peut sembler loin des régions ultrapériphériques. Pour la toute première fois, c'est l'Histoire qui est 
venue jusqu'à nous à l'occasion de l'arrivée de la flamme du soldat inconnu sur notre île de La 
Réunion : au-delà des commémorations qui ont eu lieu dans les différentes communes de l'île, cela a 
été l'occasion de sensibiliser le jeune public réunionnais à ce devoir de mémoire à travers un symbole 
fort. L'hommage à ces soldats qui se sont sacrifiés pour la patrie a été rendu jusqu'au plus haut 
sommet de l'île, le Piton des Neiges, qui culmine à 3070 mètres. L'Association des Portes-Drapeaux 
de France à la Réunion, à l'initiative de son président André Crestey, s'est portée volontaire pour 
accompagner la flamme du soldat inconnu sur le toit de l'île dans la nuit du 30 au 31 octobre 2022, 
pour un moment de recueillement au lever du soleil. Cela a été une magnifique expérience pour les 
volontaires à cette ascension, ainsi qu'une fierté et un honneur d'avoir pu représenter l'association 
des Porte-drapeaux  à l'occasion de cet événement marquant pour notre île. Melthide SINAMA Levée 
du jour 31 octobre 2022 au piton des neiges à la Réunion. 
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      MISSION TERMINEE  

           Elle lui avait dit "N'y vas pas! 

             "Novembre, l'hiver vient à grands pas, 

"Dehors, il fait déjà bien froid, 

"Ils feront aussi bien sans toi." 

"Oui, mais je suis un porte drapeau, 

"Cette mission, je l'ai dans la peau, 

"Ce ne sont pas mes quatre-vingts ans 

"Qui m'empêcheront d'être présent."  

Chemin faisant vers le ralliement, 

Il pense à tous ces grands moments, 

D'une vie marquée d'évènements. 

La guerre et tout ce chemin parcouru 

Près des copains aujourd'hui disparus. 

A l'ancien de quatorze, qui, un jour, 

Lui avait confié le bel emblème 

Représentant souffrance et bravoure 

Don de soi, sacrifice suprême.  

Ils sont tous présents au rassemblement, 

Monsieur le Maire, les Adjoints, les Présidents, 

Les Sapeurs Pompiers et puis les musiciens, 

Et tous les combattants devenus Anciens. 

On serre des mains, on ajuste les baudriers, 
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MISSION TERMINÉE
Elle lui avait dit «N’y vas pas!
«Dehors, il fait déjà bien froid,

«Novembre, l’hiver vient à grands pas,
«Ils feront aussi bien sans toi.» 

«Oui, mais je suis un porte drapeau, 
«Cette mission, je l’ai dans la peau, 

«Ce ne sont pas mes quatre-vingts ans 
«Qui m’empêcheront d’être présent.»  

Chemin faisant vers le ralliement, 
Il pense à tous ces grands moments, 
D’une vie marquée d’évènements. 

La guerre et tout ce chemin parcouru 
Près des copains aujourd’hui disparus. 

A l’ancien de quatorze, qui, un jour, 
Lui avait confié le bel emblème  

Représentant souffrance et bravoure 
Don de soi, sacrifice suprême.  

Ils sont tous présents au rassemblement,  
Monsieur le Maire, les Adjoints, les Présidents, 
Les Sapeurs Pompiers et puis les musiciens,  

Et tous les combattants devenus Anciens. 
On serre des mains, on ajuste les baudriers,

On visse les hampes, on fixe le béret guerrier. 
Chacun donne des nouvelles de sa Société, 
Ils sont heureux de se revoir, ces entêtés. 

Le défilé est parti au pas cadencé 
«Elle avait raison, j’aurai du renoncer, 

«Le poids du drapeau et aussi celui des ans… 
«J’arriverai quand même jusqu’au monument». 

Sonnerie: «Aux Morts» tous les drapeaux s’inclinent, 
Ferme tes yeux, sens tes forces qui déclinent, 

Le drapeau doit toujours flotter même si tu meurs,  
Alors, pique le droit dans le massif de fleurs. 

Dans le froid de la minute de silence, 
Comme le soldat fauché alors qu’il s’élance, Couché au sol, 

il vit encore les trois couleurs 
S’incliner, le couvrir, lui rendre les honneurs.

Francis RAOUT 11 septembre 2004
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Compte rendu de l’Assemblée Générale à Argentan le 02 avril 2022 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

             
                  

 
Remplir toutes les zones en majuscule s.v.p. merci 

 
NOM : ___________________________________  PRÉNOM : _____________________________________ 
 
Date de naissance : ________________________  Lieu : ___________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________  Ville : _______________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________  Courriel : ____________________________________________________ 
 
N° carte du combattant : _________________________  Délivrée par : _____________________________ 
 
Le : ___________________ Décorations : _______________________________________________________ 
 
 
Société ou Amicale dont le Porte-drapeau porte l’emblème : Sigle ______________________________________ 
 
Nom complet : ________________________________________________________________________________ 
 
Nom du Président : ____________________________________ Date de la demande : ________________ 
 
Date d’inscription (réservé à la Fédération) : __________________________ 
 
COTISATION ANNUELLE :       12.00 € 
 
COTISATION FNAM GR 12 :       03.00 € 
 
INSIGNE FÉDÉRAL (pins) + 2 AUTOCOLLANTS pour voiture :   08.00 € 
         _______ 
       TOTAL: 
 
FOURNIR 2 PHOTOS D’IDENTITÉ (la carte ne sera pas envoyée, tant qu’il y aura pas les photos) 
 
L’ensemble est à envoyer à la trésorerie 
 
Signature du candidat      Signature de votre Président (pas obligatoire) 
 
 

FÉDÉRATION NATIONALE DES PORTE-DRAPEAUX DE FRANCE 
Siège social : Président National FLESCH Gérald  

2 rue des alliés 57440 Algrange 
Trésorerie : Trésorier National COURTIOL Jean  

6 rue de la mâche 57865 Amanvillers  
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Compte rendu de l’Assemblée Générale à Argentan le 02 avril 2022 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Remplir toutes les zones en majuscule s.v.p. merci 
 

NOM : ___________________________________  PRÉNOM : _____________________________________ 
 
Date de naissance : ________________________  Lieu : ___________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________  Ville : _______________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________  Courriel : ____________________________________________________ 
 
 

Réservé aux adhérents à jour de cotisation 
 
Médaille de Bronze : après cinq ans de présence à la Fédération ou être âgé de 70 ans 
Médaille d’Argent avec Barrette : cinq ans après la médaille de Bronze 
Médaille d’Or : cinq ans après la médaille d’Argent 
Médaille d’Or avec Barrette 20 ans : cinq ans après la médaille d’Or 
 

(*) Rayer les mentions inutiles 
 
Nom de l’Amicale détentrice du drapeau porté _____________________________________________________ 
________________________________________ Ville : __________________________________________ 
 
Carte Fédérale N° : ___________________  Délivrée le : _____________________________________ 
 
 
 
Le Président de l’Amicale détentrice du drapeau  Le délégué de Section de la Fédération Nationale 

(Nom, date, signature & cachet)    (Nom, date, signature & cachet) 
 
 
 

Le Bureau National 
(Décision, date, signature & cachet) 

 
 

Délivrance : Promotion du 8 mai Promotion du 14 juillet  Promotion du 11 novembre. 
Les demandes doivent parvenir au plus tard : le 7 avril, le 13 juin, le 10 octobre. Merci. 

La signature du délégué de Section local est obligatoire s’il y a une section de la Fédération. 
Ne pas omettre de joindre un chèque au nom de la FNPDF de 30 € ou de 45 € pour le modèle réduit. 

Dossier à transmettre au Trésorier National : Monsieur Courtiol Jean 6 rue de la mâche 57865 Amanvillers 

FÉDÉRATION NATIONALE DES PORTE-DRAPEAUX DE FRANCE 
Demande de diplôme et de médaille de la FNPDF 

(Modèle 2022) 
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