
                      1  

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 
 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES  
ANCIENS COMBATTANTS 

 
 
 

 
 
 

 
Rapporteur : Jacques JANSON 

 
16e session de l’AFE 

                                                                                                                     5-10 mars 2012 



                      2  

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

 

Liste des membres de la commission 
temporaire 
 

Page 3 

Rapport de Jacques Janson, 
rapporteur de la commission 
temporaire des Anciens Combattants 
 

Page 5 

Résolutions de la commission 
temporaire des Anciens Combattants    
 

Page 17  

  

  



                      3  

COMMISSION TEMPORAIRE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
Président : M. Alexandre LAURENT 

 
Rapporteur : M. Jacques JANSON 

 
Vice-Président : M. Louis SARRAZIN 

 
 

 
       
 
 
M. BAHSOUN Hassan  
                                      
M. BEAUCHESNE Jean-Pierre 
                                          
Mme BOUGEON-MAASSEN Francine 
  
M. d’AGESCY Gilles                                    
 
Mme de TASSIGNY Marie-Françoise      
 
M. DARRASON Olivier 
 
M. DONET Jean 
 
Mme FOUQUES-WEISS Nadine 
 
M. GARCIA Bernard 
 
Mme GARRIAUD-MAYLAM Joëlle              
      
M. GIRAULT Pierre  
 
M. GRANIER Daniel 
 
M. GRUNEWALD Jacquot 
                                 
M. HASNAOUI Fwad   
 
M. HUSS Francis 

 
Mme JADOT Claire-Marie 
 
M. JAMIN Marc                               
  
M. KAUB Marceau 
 
M. LANGLET Jean-Marie 
 
M. LAUGEL Marcel 
 
M. LUBRINA François 
 
M. MAC COLL John 
 
M. NAEDER Alain 
 
M. OLIVIERO Pierre 
 
Mme SAUVAGE Brigitte 
 
M. SAVERY Guy 
 
M. SHANKAR Vajoumouny 
 
M. TIROU Ramatchandirane 
 
M. WILDENSTEIN Guy

 



                      4  

 

Introduction 
 

Mesdames, messieurs, chers collègues, 

 
Lundi matin, la commission temporaire des Anciens Combattants a reçu comme premier 
intervenant monsieur Renaud Bachy pour nous parler de la situation des rapatriés d’Afrique 
du Nord, et notamment d’Algérie, et de l’avancée dans ce domaine à l’approche du 50e 

anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 
 
Mercredi matin, nous avons reçu monsieur Jean-François Picheral, administrateur de la 
Fédération André-Maginot, qui nous a présenté un historique de la Fédération. 
 
Ensuite, nous avons reçu madame Marie-Claire Nossovitch, directrice-générale adjointe de 
l’ONACVG, qui nous a fait un exposé sur l’avenir de l’Office. 
 
Quelques nouvelles du front : 
 

• Le BCAAM (Bureau central d’archives administratives militaires) a changé de nom. 
Désormais, son appellation est le CPAM (Centre des archives du personnel militaire) 
qui gère et conserve 26 millions de dossiers jusqu’à ce que les intéressés aient atteint 
l’âge de 90 ans (les dossiers sont ensuite recensés aux archives départementales). 

• L’ouverture de la citation avec croix de la Valeur militaire offre la possibilité au 
personnel de la défense, civils et militaires, français ou étrangers, et aux unités 
françaises et étrangères, d’être cité avec croix de la valeur militaire. Cette décoration 
est accordée sur les lieux de combats. 

• Refonte du cercle des Pensions militaires des invalides. Une résolution demande de ne 
pas faire d’amalgames entre les invalides de guerre et les invalides civils. 

• Retraire militaire campagne double pour les combattants d’Afghanistan (réservé aux 
fonctionnaires). 

 
En ce qui concerne nos résolutions précédentes : 
 

• La 1re résolution sur l’indemnisation des enfants de Harkis est représentée au ministère 
de l’Indemnisation des rapatriés (MIR). 

• La 2e résolution sur la pérennité du service de chirurgie de l’Institution nationale des 
invalides. Nous n’avons pas obtenu de réponse. 

• La 3e résolution porte sur la durée de présence dans les pays en guerre, qui a été 
ramenée à 4 mois (cf. l’Algérie). Elle est à l’étude. 

 
Nous devons revoir les résolutions, sous cet angle différent, pour que des réponses nous soient 
enfin données. 
 
Madame la Présidente, pour le rapporteur, je vous passe la parole ….. 
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Rapport de la commission temporaire des Anciens 
Combattants 

 
 
 
 

Chers collègues, 
 
Thème existentiel pour notre commission, le premier des cinq thèmes abordés par madame 
Marie-Claire Nossovitch, directrice générale adjointe de l’Office national des Anciens 
combattants et Victimes de guerre, portait sur le devenir du ministère des Anciens 
Combattants. Avant même que ne fut satisfaite, pour une part, notre légitime curiosité, nous 
nous demandions si l’on pouvait aborder des sujets récurrents sans tourner en rond. Madame 
Nossovitch aura fait mentir Boris Vian pour qui les « articles de fond ne remontent jamais à la 

surface  «.  

 
Les droits à répartition des invalides de guerre et la constatation de l’aggravation de leur état 
de santé, l’utilisation des crédits du programme 1967, l’attribution de la carte des Anciens 
Combattants aux membres des Opérations extérieures (OPEX), de même qu’aux militaires 
français ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, ont 
complété sa présentation. 
 
Monsieur Renaud Bachy, directeur général de l’Agence nationale pour l’indemnisation des 
Français d’outre-mer, fit l’historique de l’Agence nationale qu’il dirige et fit le point sur la 
situation des rapatriés d’Afrique du Nord, et notamment ceux d’Algérie, à l’approche du 50e 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 
 
Avec monsieur Jean-François Picheral, ancien sénateur-maire d'Aix-en-Provence et 
administrateur de la Fédération nationale André-Maginot, nous avons plongé dans des temps 
plus anciens : ceux de nos grands-parents. 
 
À la demande du secrétariat général de l’AFE, nous avons accepté de ne pas publier le texte 
intégral de l'intervention de nos invités, pour des raisons de place et d’économie. Nous vous 
invitons à consulter le site de l’AFE, où figureront ces documents. 
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Historique de l’ONACVG et de ses missions 
 

Intervention de madame Marie-Claire Nossovitch, directrice générale adjointe de 
l’ONACVG. 
 

 
Le premier Office fut créé en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale, il s’appelait 
alors l’Office national des mutilés et réformés et était chargé de répondre aux souffrances 
provoquées par cet immense conflit. 
 
En effet, compte tenu du très grand nombre d’hommes blessés à réinsérer, cet Office prit en 
charge la coordination, puis la gestion des centres et écoles de rééducation 
professionnelle qui étaient, jusque-là, issues d’initiatives essentiellement privées.  
 
L’Office fut d’abord rattaché au ministère du Travail puis ensuite à celui des Pensions et 
ses locaux furent installés au cœur de l’Hôtel national des Invalides.  
 
L’objectif principal de cette création était de rendre hommage, de reconnaître 
l’engagement, le sacrifice, la souffrance de ces milliers de soldats qui avaient combattu 
pour la liberté de la France.  
 
Mais bientôt, ce seul Office ne suffit plus, et en 1917, l’État décida de créer un deuxième 
Office, l’Office des Pupilles de la Nation, chargé, celui-ci, de prendre en charge les milliers 
d’orphelins. 
 
Cet office fut placé sous tutelle du ministère de l’Instruction publique et ses moyens 
financiers devinrent rapidement très importants au vu du nombre d’aides à apporter. Il  était 
d’ailleurs prévu par le Traité de Versailles que les dépenses de cet Office seraient à la charge 
de l’Allemagne.  
 
Enfin, en 1926, après la Grande Guerre, un troisième Office fut créé, l’Office du combattant 
afin de prendre en charge les besoins généraux des anciens combattants.  
 
Cet Office éatit destiné à la catégorie des anciens combattants non pensionnés ,donc ni 
blessés, ni mutilés, ni invalides. Ils étaient 3 millions environ en 1926. Il avait notamment en 
charge toutes les questions d’assistance, d’assurance et de prévoyance sociale, de crédit, de 
chômage, etc. 
 
Ces trois organismes fusionnèrent en 1935 pour devenir l’Office national des mutilés, 
combattants, victimes de guerre et pupilles de la Nation. Son instance dirigeante était un 
conseil supérieur présidé par le ministre des Pensions. Ce conseil supérieur répartissait le 
travail entre trois commissions chargées, respectivement, de la rééducation et du travail, du 
perfectionnement (c’est à dire : la prévoyance sociale, les crédits ou encore les relations avec 
les autres administrations...) et des pupilles. 
 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, l’Office prit son appellation actuelle : 
Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre et entreprit de se 
moderniser afin de s’adapter, notamment à de nouvelles catégories de ressortissants comme 
les déportés ou les internés.  
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Fonctionnement des trois Offices nationaux, avant leur fusion, en 1959.  L’Office national 
des Anciens Combattants et Victimes de guerre eut pour relais dans chaque département des 
offices départementaux, et dans les territoires hors de la métropole, des comités coloniaux.  
 
Ces offices départementaux, qui étaient des établissements publics autonomes, devinrent, en 
1959, des services départementaux placés sous l’autorité des préfets. Ils perdirent alors leur 
autonomie financière et intégrèrent le budget de l’Office national de même que les écoles de 
reconversion ou les foyers (aujourd’hui appelés établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes).  
 
En résumé, l’ONAC est aujourd’hui un établissement public, sous tutelle du ministère de la 
Défense et rattaché au Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants, monsieur 
Marc Laffineur. Il est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer grâce à 
ses services départementaux, mais également grâce à ses 8 maisons de retraite et ses 9 écoles 
de reconversion professionnelle.  
 
Une chose n'a pas changé : le paritarisme  
 
Les Offices nationaux ou départementaux, comme le devinrent plus tard les services 
départementaux ont toujours été administré par des conseils composés en partie, par des 
représentants des différentes catégories d’anciens combattants et victimes de guerre.  
 
On retrouve ainsi, dès l’origine, l’organisation administrative originale et unique qui 
associe les ressortissants à la gestion de l’établissement. Aujourd’hui encore, cette cogestion 
se retrouve au sein du conseil d’administration national comme lors des conseils 
départementaux dans vos services respectifs.  
 
Ce paritarisme s’explique par la création, dès la fin de la guerre de 14-18, de mouvements 
associatifs regroupant les différentes catégories d’anciens combattants et de victimes de 
guerre. Ces associations, rendues puissantes par leur grand nombre, ont alors joué un rôle 
considérable dans l’organisation des Offices et dans la mise en place d’une législation 
spécifique en leur faveur.  
 
Cette législation définit les missions qui sont dévolues à l’ONAC.  
 
Depuis 1916, un leitmotiv anime l’Office : « Veiller, en toutes circonstances, sur les 
intérêts matériels et moraux » de ceux qui ont combattu pour la France et leur assurer, ainsi 
qu’à leurs proches, « le patronage et l’aide matérielle qui leur sont dus par la 
reconnaissance de la nation ».  
 
Pour ce faire l’ONAC s’appuie sur le Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre du 31 mars 1919, qui est le texte de référence pour la reconnaissance et la 
réparation apportée aux anciens combattants et victimes de guerre.  
 
Malgré de nombreuses modifications, rendues nécessaires par l’évolution des conflits et de la 
société française, ce texte reste un socle pour tous les ayants droit et les ayants cause des 
différentes guerres dans lesquelles la France était engagée.  
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Le Code stipule que l’ONAC doit assurer à ses ressortissants la reconnaissance de la 
Nation.  
 
Les services départementaux sont donc chargés d’accorder le statut de ressortissant à ceux qui 
en font la demande et qui réunissent les conditions. L’activité de délivrance de la carte du 
combattant a été régulièrement alimentée par les assouplissements législatifs successifs des 
conditions  
 
Les associations ont joué un rôle important dans l’évolution de la reconnaissance en alertant 
les institutions des situations nouvelles et diverses provoquées par la transformation des 
conflits au fil du XXe siècle. Pensons ici au retour des milliers de prisonniers, déportés et 
internés à la fin de la Seconde Guerre mondiale ; ou bien encore à la reconnaissance, à partir 
de 1991 du statut de ressortissant pour les victimes du terrorisme. 
 
Outre la carte d’ancien combattant ou le Titre de Reconnaissance de la Nation (créé en 1967), 
l’ONAC instruit d’autres demandes de statuts spécifiques comme les combattants volontaires 
de la résistance (CVR) ou les personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). 
Bénéficiaires d’un droit à pension depuis la création des Offices, les veuves d’anciens 
combattants sont depuis 1991 des ressortissantes de l’Office.  
 
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre stipule également que 
l’ONAC doit exercer l’action sociale nécessaire en faveur de ses ressortissants. Avec pour 
conséquence de la reconnaissance de l’État, l’action sociale, qui est la raison d’être de 
l’ONAC. 
 
Cette mission est décentralisée au niveau des services départementaux qui, grâce à leur 
proximité, sont les mieux à même de connaître la situation de chaque ressortissant pour agir 
rapidement.  
 
La solidarité à l’ONAC s’exprime sous diverses formes et son poids financier est très 
important, aujourd’hui près de 19 millions d’euros.  
 
La solidarité à l’ONAC s’exprime également à travers deux « formes » originales : les écoles 
de reconversion professionnelle, ou ERP, et les foyers devenus ensuite établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
La première ERP fut créée dès 1914 à Lyon sur l’impulsion d’Édouard Herriot, le maire de la 
ville. Elle accueillait des invalides de guerre ne pouvant plus exercer leur ancien métier du fait 
de leur handicap. En novembre 1918, on comptait près de 400 écoles dont plus de la moitié 
subventionnées par l’Office national des mutilés et réformés.  
 
Après la guerre et un effort d’organisation, l’Office gérait, en 1932, 10 écoles et ces 
établissements totalisaient 1 500 places. Aujourd’hui l’ONAC gère 9 ERP qui accueillent 
environ 200 stagiaires par an, la plupart d’entre eux étant des handicapés civils.  
 
Le premier foyer pour les anciens poilus et leur veuve fut créé, en 1918. Ces structures 
offraient aux anciens combattants un accueil dans de meilleures conditions que les hospices 
de l’époque. Après la Seconde Guerre mondiale, une politique de prêts et de subventions aux 
associations créant des maisons de retraite pour anciens combattants et victimes de guerre fut 
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mise en place. Finalement, en 1967, l’ONAC gérait 8 établissements pour hommes et cinq 
femmes.  
 
Aujourd’hui, les 9 maisons de retraite de l’ONAC ont signé une convention tripartite avec les 
conseils généraux et l’assurance maladie pour une meilleure offre et une meilleure gestion.  
On parle désormais d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou 
EHPAD, et ce réseau est, comme vous le savez, épaulé grâce aux « labellisations » « Bleuet 
de France » d’une soixantaine d’établissements situés un peu partout en France. 
 
Enfin, au cours des dernières décennies, l’ONAC a vu s’enrichir les facettes de ses missions 
fondatrices et la devise actuelle de l’ONAC « Mémoire et solidarité » rappelle que 
l’établissement public s’investit pleinement dans le préservation des droits du monde 
combattant mais aussi dans la transmission des valeurs de ce dernier.  
 
Prise en charge, au départ, dans le cadre d’initiatives privées, la mémoire fait aujourd’hui 
l’objet d’une vraie politique  de la part du Gouvernement, et l’intérêt de la République pour 
ses projets ne se dément pas.  
 
La mémoire telle qu'on l'entend maintenant n’a plus rien à voir avec celle qui se développa au 
cours de la Première Guerre mondiale, dès 1915, avec la création de la mention « Mort pour la 
France », qui veut glorifier le sacrifice des courageux soldats ; ou même après la Grande 
Guerre avec l’édification quasi systématique de monuments aux morts dans toutes les 
communes françaises.  
 
Là encore, le rôle des associations d’anciens combattants et victimes de guerre fut 
primordial. Ils sont les acteurs et les vecteurs de cette mémoire avant que l’État ne décide de 
la prendre en charge.  
 
Ainsi en 1947, il fut décidé de créer le Comité des souvenirs et des manifestations 
nationales. Il s’agissait d’une commission technique de l’ONAC chargée de coordonner les 
commémorations nationales officielles en France. 
 
Puis dans les années 80, une véritable politique de mémoire fut engagée avec la création de la 
Commission nationale d’information historique pour la paix (CNIHP). Cette commission 
se déclinait dans les départements, via les services de l’Office. Il s’agissait alors de 
sauvegarder les lieux de mémoire et d’organiser des cérémonies patriotiques en essayant d’y 
associer au maximum les services de l’Éducation nationale. Les directeurs des services 
départementaux jouaient un rôle prépondérant dans cette commission.  
 
Dans les années 90, il y eut le Haut conseil à la mémoire combattante, placé sous l’autorité 
du président de la République, comité qui établissant un programme commémoratif relayé par 
la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense, puis 
mise en œuvre localement par les services départementaux de l’ONAC. 
 
Aujourd’hui, cette politique de mémoire évolue encore ; les cérémonies commémoratives se 
transforment. L’Éducation nationale s’implique plus que jamais et la mémoire est devenue 
réellement l’affaire de tous. 
 
Avant de conclure, madame Nossovitch fit le point sur l’Oeuvre nationale du Bleuet de 
France.  
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Cette œuvre est intégrée à l’Office depuis 1991, mais elle existe depuis le lendemain de la 
Grande Guerre. C’est le seul organisme caritatif à agir en faveur de l’ensemble du monde 
combattant, tous statuts confondus. 
 
Créé au cœur de l’Institut national des Invalides par deux infirmières, le Bleuet de France 
est le symbole de l’hommage de la Nation française aux soldats qui ont combattu et qui 
combattent aujourd’hui encore pour la défendre. 
 
Petite fleur des champs fabriquée, à l’origine, par les mutilés, elle fut choisie comme symbole, 
car elle rappelait la couleur des uniformes des jeunes soldats dans les tranchées, mais aussi le 
bleu de notre drapeau national.  
 
Aujourd’hui encore, le Bleuet de France sous forme d’autocollant, dans la majorité des cas, 
est proposé à la générosité publique chaque 8 mai et 11 novembre, grâce à un réseau de 
collecteurs essentiellement composé de représentants du monde associatif et grâce aux 
travaux des services départementaux de l’ONAC. 
 
Les sommes ainsi récoltées viennent donc abonder les crédits sociaux et mémoriaux de 
l’Office suivant la répartition fixée il y a quelques années maintenant par le collège du Bleuet 
de France, émanation du conseil d’administration chargée de veiller à la valorisation et à la 
bonne gestion de l’œuvre. Cette répartition est la suivante : 58 % vont à la solidarité, 25 % à 
la mémoire et les 17% restant servent au fonctionnement (création des outils de collecte et de 
promotion, frais de poste, de cérémonies, etc.). 
 
Concrètement, le Bleuet de France, en 2009, a financé presque l’intégralité du concours « les 
petits artistes de la mémoire ». En plus, des aides sociales mises en œuvre par les services, le 
Bleuet furent également à l’origine de l’achat des consoles de jeux Wii pour une trentaine de 
maisons de retraite. 
 
En conclusion de ce petit rappel historique sur la création de l’ONAC et l’évolution de ses 
principales missions, nous rappellerons qu'en  93 ans d’existence, l’Office a évolué afin de 
prendre en charge l’ensemble du monde combattant. Il a également su évoluer « en interne » 
pour s’ajuster au nombre et au profil de ses ressortissants.  
 
Cette capacité d’adaptation fait la force de cet établissement public et permet à l’ONAC de ne 
pas être remis en cause aujourd’hui à l’heure où une nouvelle évolution est rendue nécessaire 
pour faire de l’Office une administration moderne, de qualité et de proximité. 
 
L’ONAC reste donc une spécificité française précieuse à préserver. 
 
 
 
 
 
Site Internet de l’ONACVG voir Annexe 2 
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Carte du combattant au titre des opérations extérieures 
 
Les conditions requises pour l’obtention de la carte du combattant au titre des opérations 
extérieures sont fixées par les articles L 253 ter et R 224 E du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre. La participation à des actions de feu ou de combat est 
notamment exigée. En l’absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations 
extérieures, les critères antérieurement retenus pour l’Afrique du Nord étaient jusqu’à présent 
utilisés. 
 
Un groupe de travail, comprenant notamment des représentants de l’état-major des armées, du 
Service historique de la défense, de la direction des Affaires juridiques, de la direction des 
Statuts, des Pensions et de la Réinsertion sociale, a défini de nouveaux critères d’actions de 
feu ou de combat (ex. : contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou 
munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de 
personnes…). 
 
Ces travaux ont permis la publication, le 14 novembre 2010, du décret n° 2010-1377 du 12 
novembre 2010 relatif aux modalités d’attribution de la carte du combattant et le 23 décembre 
2010 au bulletin officiel des armées de l’arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 
2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l’article R. 224 du Code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 
 
Les acteurs de la mise en œuvre de cette réforme 
 
1er temps : Le service historique de la défense, pour la publication des arrêtés ministériels de 
qualification des unités combattantes. 
 
2e temps : Les services départementaux de l’Office national des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre et la direction générale de l’ONACVG qui instruisent les demandes de 
carte du combattant. 
 
3e  temps : La commission nationale de la carte du combattant, qui émet un avis sur les 
dossiers. 
 
4e  temps : Une décision d’accord est prise par le directeur général de l’ONACVG et une carte 
du combattant est établie au nom du demandeur. 
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Agence nationale pour l’indemnisation des Français 
d’outre-mer 
 
Les mythes ont la vie dure et il n’est pas facile de les démythiser, de les démythologiser. 
Toute considération politique mise à part, je dirai que les mythes sont souvent très répandus 
(ils le sont nécessairement – le nécessaire s'opposant philosophiquement parlant au 
contingent), ces mythes souvent très répandus sont des mythes errants. Mais, comme disait le 
président Georges Pompidou : « Les faits sont têtus .» 
 
De l’intervention technique mais passionnante de monsieur Bachy – intervention qui figure 
dans mon rapport que je vous invite à lire en aparté –, il est ressorti que, contrairement aux 
idées reçues, les Harkis, qui ont échappé aux massacres en Algérie, furent relativement mieux 
traités que les « pieds-noirs » revenus en métropole. Les rapatriés étaient au nombre de 1,4 
million et devaient répondre aux critères définis par l’article 1er de la Loi du 26 décembre 
1961. 
 
La philosophie de l’indemnisation des rapatriés était fondée sur « une indemnisation 
progressive, en commençant par les plus pauvres ». Il s’agissait d’une indemnisation partielle, 
à caractère social, et non d’un dédommagement complet. En ce qui concerne les Harkis, ils 
firent l’objet de lois successives destinées à les « protéger » et à les « encadrer », leur 
réinsertion étant dans l’ensemble difficile. Cela dit, les rapatriés connurent aussi des 
difficultés d’adaptation liées notamment à une certaine incompréhension à leur égard de la 
part de leur nouvel environnement. 
 
Sans aller jusqu’à dire que ce fut « le Chagrin et la Pitié », force est de constater qu’il n’y a 
pas de panacée pour palier la perte d’un pays; pour aider à cicatriser des plaies que seul le 
temps et le respect réciproque pourront refermer. 
 
     *** 
 

• Qui sont les « rapatriés ». Art 1er de la loi du 26 décembre 1961. 
• Territoire ayant accédé à l’indépendance. 
• Nationalité française et majorité. 
• À la suite d’événements politiques. 

 
Nombre : 1,4 millions (95 % d’AFN) (75 % d’Algérie) 
 
En 1962, 95 % provenaient d’Algérie 
 
 
I – Accueil et réinstallation (80 % des familles) (5 % PIB) 
 
Prestations d’accueil (indemnité de déménagement, allocations de subsistance…> SMIG). 
 
Prestations sociales (subventions d’installation, indemnités aux personnes âgées, rachat de 
cotisations vieillesse). 
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Aides au reclassement (prêts de réinstallation de 200 000 francs, capital de reconversion…). 
 
Nombreuses mesures complémentaires (logements, scolaires…). 
 
Des efforts considérables ont été entrepris, mais ils ne répondaient pas, bien entendu, à toutes 
les situations. 
 

• Pas d’indemnisation 
• Réinstallés 
• Harkis 

 
II – L’indemnisation  
 
Si le principe est posé par la loi de 1961, c’est au cours de la campagne de 1969 que M. 
Georges Pompidou prit position : « Il y aurait une indemnisation progressive, en 
commençant par les plus pauvres .» 
 
A) Principes (Social // Intégral) 

                 Indemnisation partielle poursuivant un objectif social réservé aux 
personnes physiques 

• Forfaitaire, plus anciens, plafond 
• Une concession : avance sur les créances détenues par un État étranger ou 

sur les bénéficiaires 
 

B) Bases 
• Évaluation sur les marchés immobiliers 
• Décret en CE (Algérie, Maroc et Tunisie, Vietnam, Guinée...) 

 
C) Compléments 

• Loi de 1978 :  Déplafonnement 250 KF, 1 MF 
Instance arbitrale 
Levée de forclusion 

• Loi de 1987 : Nouveaux coefficients 
Déplafonnement 1MF 2MF  
Biens agricoles de Tunisie et Maroc 

 
D) Bénéficiaires 

• 1970 : 325 000 personnes 9 milliards 
• 1978 : 230 000 personnes 19 milliards 
• 1987 : 440 000 personnes 27 milliards 
• Loi de 1982 :150 000 personnes 1,3 milliard (meubles meublants) 

 
III – Endettement des rapatriés réinstallés 
 
26 000 prêts pour un montant de 2,5 milliards de francs : 

• Moratoires pour les dettes nées à l’étranger 
• Moratoires article 46 de la Loi du 1970 et de 1978 
• Remises dès 1977, 1982, 1986 
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• Consolidation de 1987 
• Plans d’apurement CODAIR – CNAIR 
• 15 textes de suspension des poursuites 

 
 
IV – Retraites 
 

• Régime vieillesse instauré en Algérie dès 1953 mais pas pour les autres territoires 
• Pour l’Algérie : validation gratuite si affiliation au régime vieillesse Algérie (loi de 

1964) 
• Pour les autres territoires : rachat avec une aide variant de 50 à 100 % (loi de 1985) 
• 100 000 rapatriés pour un coût de 1 MF 
• Retraites complémentaires – médecins, etc.  

 
V – Harkis 
 

• Guerre (CGA Saint-Salvy en 1962 = 150 000 hommes) 
(SCR (de 1954 à 1962) = 169 000 hommes) 

• Rapatriement (20 000 familles pour 60 000 personnes) 
(Étude INSEE de 1997 : 150 00 personnes) 

 
Situation : Larzac, Bour-Lastic, Rivesaltes, Saint-Maurice l’Ardoise 
 

• Hameau de Forestages ou entreprises 
• « Incasables » : Bias, Saint-Maurice l’Ardoise 

 
Rapport Saint-Marc : au 1er janvier 1965 : 2/3 ont été reclassés 
 
Exclusion (sécurité, contrôle, communautarisme) 

• Loi de 1974 : carte du Combattant 
• Loi de 1982 : meubles meublants 
• Loi de 1987 : 6 KF d’indemnité. « Loi Santini » 
• Loi de 1994 : 110 KF. « Loi Romani » 
• Loi de 2005 : allocation de reconnaissance 30 K€ 

 
Mesures spécifiques :  Logements (aides à l’accession, à l’amélioration, au désendettement) 
 Aides à la 2e génération 
 Aides aux conjoints survivants 
 
IV - AVENIR  
 
A) Mémoire  

• Fondation sur la guerre d’Algérie 
• Conservation des mémoires 
• Enseignement scolaire 
• Préservation des sources 

 
B) Souvenir 

• Hommage à l’armée d’Afrique 



                      1  

• Hommage aux harkis 
• Hommage aux morts de la guerre d’Algérie 
• Cimetières 
• Disparus 

 
C) Harkis 

• Reconnaissance 
• Protection contre l’insulte et la diffamation 
• Emplois (privés, aides, réservés pour les enfants) 

 
CONCLUSION 

 
Rien ne remplace la perte d’un pays 
Rien ne fera oublier la tragédie de l’histoire et les conditions du rapatriement. 
 
Reconnaissance, respect mais surtout pas de repentance. 
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La Fédération nationale André-Maginot 
 
« Terre de contraste », s’il en est, notre rapport est passé d’une présentation elliptique, avec 
l’intervention de M. Bachy, à celle pléthorique du sénateur Jean-François Picheral, 
administrateur de la Fédération nationale André-Maginot. L’exposé exhaustif de l’ancien 
sénateur-maire d’Aix-en-Provence, nous apprit notamment que la ligne Maginot ne fut pas 
l’œuvre d’André Maginot.  
Ce n’est pas tout, nous avons découvert que derrière son nom, qui nous apparaît vénérable 
mais appartenant à « un lointain passé », la Fédération nationale André-Maginot a un nombre 
d’adhérents considérable – 330 000 adhérents répartis dans 260 groupements représentant le 
monde combattant français, des guerres de 1939-1945, d’Indochine, de Corée, d’Algérie, des 
combats du Maroc, et de la Tunisie, ainsi que des opérations extérieures et des ressources qui 
ne le sont pas moins. 
 
Les sommes très importantes dont dispose la Fédération André-Maginot – elle avait un budget 
prévisionnel de gestion pour 2011 de quelque 8,8 million d’euros – lui permettent de financer 
ses nombreuses activités dans les domaines de l’aide du monde combattant, de la mémoire et 
du civisme, de l’humanitaire et du social, ainsi que des relations internationales. 
 
Lorsque vous serez revenu dans votre pays d’élection, au sens étymologique du terme – celui 
que vous avez choisi et dont vous êtes l’élu –, je vous suggère de prendre le temps de lire dans 
sa totalité le texte de l’intervention du sénateur Jean-François Picheral, sur le site Internet de 
l’AFE. 
 
 

 
 
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
16e

 session 
5-10 mars 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Résolution n° 1 
 
Objet : Carte de stationnement pour les invalides de guerre 
 
 
À la suite de la réponse apportée par l’administration lors de la 15e session de l’AFE 
(septembre 2011), nous représentons ce vœu en demandant d’urgence à l’ONACVG une 
réponse favorable. 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant 
 

•  que dans l’espace européen, les bénéficiaires de la carte de stationnement doivent 
faire leur demande auprès des services sociaux de leur pays de résidence; 
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• qu’une disparité existe entre les taux d’invalidité obtenus en France et ceux attribués 
par les services sociaux des pays de l’espace européen et hors d’Europe; 
 
• qu’il est possible d’obtenir cette carte à partir de France, à condition de fournir une 
adresse de résidence en France (les services de l’ONACVG n’envoient pas de courrier 
à l’étranger); 
 

demande 
 
que les titulaires d’une invalidité militaire de guerre résidant à l’étranger et relevant de la 
circonscription de Paris puissent, après étude de leur dossier (modèle 15), obtenir l’envoi de 
leur carte de stationnement européen à leur domicile, dans leur pays de résidence. 
 
 
 
Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X               X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
 
 
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
16e

 session 
5-10 mars 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Résolution n° 2 
 
Objet : Refonte du Code des pensions militaires d’invalidité (PMI) 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
considérant 
 

•  que la refonte du Code des pensions militaires d’invalidité présente des risques 
d’amalgame entre les invalides de guerre et les invalides civils; 
 
• que cet éventuel amalgame risque d’enlever sa spécificité au Code des pensions 
militaires d’invalidité ; 
 
 

demande 
 
de maintenir l’unicité du statut d’invalide de guerre et de préserver le statut particulier du 
combattant, qui est fondé sur la reconnaissance nationale. 
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Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X             X 
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
16e session 
5-10 mars 2012 
 

COMMISSION TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

 

Motion n° 1 
 
Objet : Projet d’apposition/érection d’une plaque commémorative sur les murs de l’Hôtel des Invalides / 
devoir de mémoire à l’égard des combattants luxembourgeois ayant combattu sous le drapeau français. 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger, 
 
Devoir de mémoire à l’égard des combattants luxembourgeois ayant combattu sous le drapeau français. 
 
considérant 
 

•  que de très nombreux Luxembourgeois se sont engagés volontairement ; ont combattu sous le 
drapeau français et que plus de 3 500 d’entre eux sont morts au champ d’honneur; 
•  que le Maréchal Foch, commandant en chef des Armées alliées, a rendu hommage à ces héroïques 
combattants de la manière suivante/ 
Sur les champs de bataille de la Marne, de l’Aisne, de la Somme, en Artois, en Champagne comme à 
Verdun, unis aux armées de l’Entente, la Grande Guerre de 1914-1918, partageant les fatigues, les 
souffrances et la gloire de leurs frères d’arme de la Légion étrangère, les légionnaires luxembourgeois, 
héroïque phalange, ont combattu pendant plus de quatre ans, sans une défaillance, en donnant partout 
l’exemple de leur courage, de leur ténacité, de leur dévouement. Ils se sont acquis avec l’immortalité la 
reconnaissance de leur patrie, celle de la France et de tous les peuples qui luttaient pour le même idéal 
de justice et de liberté. Gloire à eux, aux vivants et aux morts. Honneur au pays qui les a enfantés; 

•  que cette citation est apposée sur le monument érigé dés la fin de la Première Guerre mondiale ; 
monument qui est devenu depuis le monument national devant lequel la nation luxembourgeoise se 
recueille; 

•  qu’à l’aune des appositions érections au cours de la dernière décennie de plaques en l’honneur des 
combattants français à l’étranger de même qu’en l’honneur de combattants d’autres nationalités; 
 

demande 
 
que les obstacles administratifs rencontrés concernant cette demande soient enfin levés, à la veille de la 
commémoration de la Grande Guerre, conformément au vœu exprimé par cette assemblée lors de la 
session de septembre 2008. 
 
 
 
Résultat Adoptée en commission  
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Unanimité X  
Nombre de voix « pour »   
Nombre de voix « contre »   
Nombre d’abstentions   
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Annexe A 

 
Les membres de la Commission ont accueilli favorablement ma suggestion de mettre en 
annexe les deux questions orales se rapportant aux anciens combattants. La première porte sur 
l’attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre 
d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964. La seconde concerne les retards dans 
l’émission des Titres de reconnaissance de la Nation (TRN) liés aux dysfonctionnements du 
logiciel Kapta. 
 
 

*** 
 
 

QUESTION ORALE 

N° 1 

 
 
Auteur : M. Jacques JANSON, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 
 
 
Objet : Attribution de la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre 
d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 
 
 
L’année 2012 marque le cinquantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, le 2 juillet 
1962. C’est sans doute une année privilégiée pour en finir avec une injustice vis-à-vis des 
militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 1964; injustice 
comparativement au traitement dont ont bénéficié les militaires français en Tunisie et au 
Maroc.   
 
Historique (article publié dans la Voix du Combattant, décembre 2011) :  
 

La loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné la qualité de combattant aux 
personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 
1952 et le 2 juillet 1962. Les dates de début sont fixées au 1er janvier 1952 pour la 
Tunisie, au 1er juin 1953 pour le Maroc, et au 1er octobre 1954 pour l'Algérie. La loi 
rassemble donc en un même texte les événements d'Afrique du Nord.  
Depuis 1999 (loi no 99-882 du 18/9/1999), les faits ont été qualifiés de guerre pour 
l'Algérie et de combats pour la Tunisie et le Maroc. 
 

Le 2 juillet 1962, veille de l'indépendance de l'Algérie, est la seule date prise en compte pour 
la fin de la période d'attribution de la carte du combattant, alors que l'indépendance du Maroc 
est intervenue le 2 mars 1956, et celle de la Tunisie le 20 mars 1956. Pourquoi ? Pourquoi, les 
soldats ayant servi au Maroc et en Tunisie peuvent-ils obtenir tous les titres (carte du 
combattant, Titre de reconnaissance de la Nation, médaille commémorative jusqu'au 2 juillet 
1962, soit six ans après l'indépendance)? 
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Inversement, pour l'Algérie, le Titre de reconnaissance de la Nation et la médaille 
commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. 
Pourquoi cette injustice? Il est à rappeler que « le Titre de reconnaissance de la Nation 
concrétise la participation à un conflit armé comportant un risque militaire » – de fait 535 
militaires français ont été officiellement reconnus « morts pour la France », après le 2 juillet 
1962, de même que des militaires français furent cités avec attribution de la croix de la Valeur 
militaire après cette date. 
 
Après huit propositions de loi, cosignées par 700 parlementaires, de toutes sensibilités 
politiques, plus de 100 questions adressées aux ministres qui se sont succédé et dont certains 
souhaitaient, tel Hubert Falco, « une solution satisfaisante », nous  réclamons, au nom de la 
justice et de l'équité, l'attribution de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964, dans 
les conditions définies par la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003. 
 

*** 

QUESTION ORALE 

N° 4 

 

 

Auteur : M. Jacques JANSON, membre élu de la circonscription électorale de Toronto 
 
 
 
Objet : Comment l'ONACVG prévoit-t-elle de remédier aux retards dans l’émission des 
Titres de reconnaissance de la Nation (TRN) liés aux dysfonctionnements du logiciel 
KAPTA? 
 
Les demandeurs de la carte du combattant demandent en même temps le Titre de 
reconnaissance de la Nation (TRN), dont ils remplissent automatiquement les conditions 
d'attribution. L'attribution de ces deux documents permet respectivement le port de la croix du 
combattant et de la médaille de reconnaissance de la Nation. 
 
Or, à la suite de l'adoption du logiciel KAPTA par l'ONACVG – logiciel qui devait éditer les 
cartes du combattant et les Titres de reconnaissance de la Nation, mais qui a connu des 
dysfonctionnements – , l'ONAC, depuis trois ans environ, ne délivre plus que la carte du 
combattant. 
 
Ainsi, certains demandeurs qui ont obtenu la carte du combattant en 2009 attendent avec une 
impatience croissante le Titre de reconnaissance de la Nation.   
 
Comment l'ONACVG a-t-il l'intention de régler ce problème?  
 
 
 

 
 


