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Assemblée Générale de la FNCV - Section Finistère  

Plougonvelin 6 avril 2019 

 

 

 

 

La FNCV regroupe tous ceux qui ont la Croix du Combattant Volontaire, croix 

prestigieuse pour le monde combattant qui a déjà honoré trois générations du 

feu depuis 8 décennies: 1914/1918 - Résistance 1939/1945 – Corée/Indochine 

et AFN. Depuis 2007 la CCV commence à être attribuée, sous certaines 

conditions, aux anciens appelés et aux réservistes qui ont participé aux OPEX 

avec la mention « missions extérieures » 

www.fncv29.fr 

 

L'année 2019 constitue pour les membres de la FNCV une date emblématique 

puisqu’ils honorent au travers du centenaire de la création de la Fédération 

Nationale des Combattants Volontaires quatre générations du feu et ces 

valeurs profondes que sont l’engagement et le volontariat. 



2 

 

 

 

Les membres de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires (FNCV) du Finistère se sont 

retrouvés pour leur Assemblée Générale le samedi 6 avril 2019 de 10h00 à 12h00 à la salle du 

Trémeur à Plougonvelin.  
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Au cours de l’Assemblée Générale plusieurs membres de la FNCV ont été honorés pour leurs 

engagements pour le monde combattant avec l’attribution de la médaille de bronze de la Fédération 

André Maginot (FNAM) pour Messieurs Claude Casotte (trésorier de la FNCV29, président de 

génération OPEX et de l’amicale du 44ème RI) et Jean Louis Le Duc (secrétaire adjoint et porte drapeau 

de la FNCV29) et la médaille de bronze de la FNCV pour Messieurs Robert Troalen (Vice-président de 

la FNCV 29) et Bernard Lede (Membre de la FNCV 29 et Vice-Président de l’association des Combattants 

de moins de 20 ans pour le Finistère) . 
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Puis après un excellent déjeuner à l’hostellerie de la pointe ( photos à trouver  ?) l’ensemble des 

membres et invités ont rejoint le mémorial « Les Marins » à la Pointe Saint Mathieu pour une 

cérémonie qui a débuté à 14h30 au pied de la stèle pour marquer le centenaire de la création de la 

FNCV, l’une des plus vieilles associations du monde combattant.  

 

 

La cérémonie a été présidée par l’Ingénieur Général Hors Classe (2S) René Stéphan, Président de 

l’Association « Aux Marins », en présence de plusieurs personnalités (dont Madame Graziella Melchior 

députée de la 5ème circonscription et Monsieur Jean Charles Larsonneur , député de la 2ème 

circonscription du Finistère, membre de la commission de la Défense et des forces armées).  

Au cours de son allocution le capitaine de vaisseau (h) Xavier Guilhou a insisté sur les valeurs 

intrinsèques et sur la singularité des combattants volontaires et sur la bataille juridique que la FNCV 

mène pour l’extension de l’attribution de la CCV aux engagés volontaires de la 4ème génération du feu. 
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Ouverture de la cérémonie par l’Ingénieur Général (2S) René Stéphan  

Président de l’Association « Aux Marins » 

 

Monsieur le Président, Cher Xavier, 

Monsieur le député, Jean-Charles Larsonneur, 

Madame la députée, Graziella Melchior, 

Monsieur le conseiller régional, Marc Coatanea, 

Monsieur le représentant de Monsieur le Maire de Brest, Eric Quellec, 

Monsieur le représentant de Monsieur le Maire de Plougonvelin, Patrick Prunier 

Monsieur le Président de la CCPI s’est excusé, André Talarmin, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les autorités Civile et Militaire, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis. 

 

Bonjour, je suis très heureux, en tant que Président de l’association « Aux Marins », de vous 

recevoir avec des membres de notre équipage de bénévoles, ici, au Mémorial National des 

Marins Morts pour la France. 

 

1919 - 2019, vous célébrez aujourd’hui le centième anniversaire de votre fédération, la 

Fédération Nationale de Combattants Volontaires, reconnue d’Utilité Publique depuis 1960, 

et c’est un honneur pour l’association « Aux Marins » de vous accompagner dans cette 

célébration. 

Je tiens à saluer tout particulièrement Madame Christiane MARTIAL ici présente, elle est la 

sœur de Gérard QUELVEN, Marin mort pour la France, le HEROS que nous honorons 

aujourd’hui. 

Gérard Quelven a été honoré le 12 mars 2019 par 28 élèves du collège Kervihan de Fouesnant-

les-Glénans. 

Christiane, si vous permettez de vous nommer par votre prénom, c’est un grand honneur pour 

l’Association de vous recevoir au Mémorial National aux Marins, votre parcours, votre 

engagement dans la Résistance, en Indochine, en Algérie, votre engagement sans limite au 

Service de votre Pays fait de vous , une Grande Dame, une Grande Dame digne de tous les 

Héros que nous retrouverons nous à l’intérieur du Cénotaphe. 

Merci à vous Christiane, Respect à vous « Chef Cri-Cri », si vous permettez cette familiarité, 

car c’est sous ce nom, il me semble, que vous êtes connus de tous. 

Merci.  
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Allocution du Capitaine de vaisseau (h) Xavier Guilhou – 

 Président de la section du Finistère et administrateur de la FNCV  

 

 

Madame, Monsieur le Député 

Messieurs les élus 

Cher Président de l’association aux Marins 

Chers compagnons, chers amis, 

Mesdames, Messieurs 

 

 

Nous voici réunis, « au bout de la terre », pour honorer un siècle d’engagements volontaires 

portés par quatre génération du feu. Celle de nos grands anciens de la « Grande guerre » de 

14/18, celle de l’étrange défaite et de la Résistance en 39/45, celle des guerres dites coloniales 

avec l’Indochine, la Corée et l’AFN, et aujourd’hui celle des Opérations extérieures qui compte 

à elle seule quasiment un demi-siècle d’interventions depuis les premières missions au Tchad 

dans les années 1970 jusqu’au Mali et l’Irak actuellement.  

 

L’histoire de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires a débuté le 16 janvier 1919 

avec la déclaration à la préfecture de la Seine de la « Ligue des Combattants Volontaires de la 

Grande Guerre-Fraternité d'Armes ». Je vais vous épargner toutes les transformations qui au 

fil des décennies ont permis d’aboutir à la dénomination actuelle de FNCV en juin 1996. 

  

Qu’est ce qui nous singularise au sein du monde combattant depuis un siècle ? Je reprendrai la 

loi votée à l'unanimité par les deux chambres, le 6 avril 1930, qui créa la qualité de combattant 

volontaire et attribua un premier contingent de Légion d'honneur en leur faveur. Dans son 

article 1er, cette loi donne une excellente définition du combattant volontaire. C'est l'ancien 

combattant, titulaire de la carte du combattant qui a été volontaire à un titre quelconque 

pour servir dans une unité combattante, au Front, à un moment où la Loi ne pouvait l’y 

contraindre.  

 

C’est exactement ce qui figure toujours dans le dernier décret du 28 Décembre 2016 pour 

l’attribution de la Croix du Combattant Volontaire qui fut créée en 1935, il y a maintenant un 

peu plus de 80 ans.   

 

Notre Fédération s’est bâtie à l’épreuve du feu, génération après génération, lors des conflits 

armés auxquels nous les volontaires avons participé. Son rayonnement et son prestige 

reposent sur notre Histoire. Elle compte des figures historiques du monde combattant : Henri 
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de Montherlant, Jean Larteguy, Marcel Bigeard, Léon Gautier l’un des derniers des 177 du 

commando Kieffer…  

 

Aujourd’hui la FNCV continue à œuvrer afin de faire reconnaitre en haut lieu l’engagement 

volontaire de tous ceux, des deux sexes, français ou étrangers, qui servent dans nos armées, 

qu’ils soient engagés, réservistes opérationnels, VSL ou autres afin qu’il y ait équité de 

traitement entre les différentes générations au feu, et ce qu’elles que soient les nouvelles 

configurations de notre organisation en termes de défense et l’évolution des menaces. 

Actuellement 60% de nos nouveaux compagnons sont issus de la génération des OPEX, 

beaucoup ne sont pas encore décorés de la CCV. 

 

 Nous nous battons en ce sens, avec notamment l’aide des parlementaires, afin que le ministre 

des armées engage une extension de l’attribution de la Croix du Combattant Volontaire à tous 

les combattants de la 4ème génération du feu qui ont fait acte d’un engagement et d’un 

volontariat pour participer aux Opérations Extérieures au sein d’une unité reconnue 

combattante. Je passe sur les détails de cette bataille juridique qui dure depuis 15 ans alors 

que cette décision ne coute absolument rien à l’Etat et permettrait de reconnaitre enfin une 

génération qui n’a pas démérité et qui a souvent payé le prix du sang.  

 

L'année 2019 constitue pour notre fédération une date emblématique puisque nous honorons 

au travers de ce centenaire quatre générations du feu et ces valeurs profondes qui nous lient 

au sein du monde combattant que sont l’engagement et le volontariat. 

 

 S’engager volontairement pour aller au feu et servir son pays n’est pas un acte ordinaire. 

C’est un acte suprême qui exige une part d’abnégation et de don de soi alors que rien ne 

nous y oblige contractuellement ou administrativement. 

 

 Cette démarche partagée par des milliers de combattants revêt une valeur d’exemplarité et 

une singularité en termes de citoyenneté qui exigent un grand respect et désormais une autre 

réponse de l’Etat pour la reconnaissance de la génération des OPEX. 

 

Je laisserai le mot de la conclusion à notre grand ancien Hélie de Saint Marc, Grand-Croix de la 

Légion d’honneur et aussi Croix du Combattant Volontaire de la résistance, « L’Histoire est un 

orage de fer qui hache les hommes. Après, il faut recueillir les cendres, comprendre, 

raconter. Les témoins sont le sel d’un pays». 

 Nous sommes ces témoins, ne l’oublions pas, ne l’oubliez jamais !  
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La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbe, la minute de silence et par la Marseillaise. 

  

 

Puis plusieurs anciens combattants furent décorés par le Capitaine de vaisseau (h) Xavier Guilhou 

assisté de sa plus jeune « midship ». 
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Le Commando Marine René Musiolik  (Croix du Combattant Volontaire – agrafe Indochine) 

Engagé dans la Marine à l’âge de 17 ans il rejoint les fusiliers commandos comme volontaire en 

Indochine. Affecté au Commando de Montfort il participe aux opérations qui seront menées sur tout le 

territoire indochinois, jusqu’au pont international de Monkai qui relie la Chine à l’Indochine. A ce titre 

il sera décoré de la Croix de guerre TOE et du port de la fourragère TOE à titre personnel.  

 

Après un bref séjour en France à l’école des mousses de Loctudy, Il retrouve en 1957 le Commando de 

Penfentenyo en Algérie où il sera de nouveau cité et décoré de la Croix de la Valeur militaire à l’ordre 

du régiment. En 1958, il repart pour l’Algérie rejoindre le 1er bataillon de fusilier marin (1er DBFM) à la 

frontière marocaine. En 1960 il repartira une 3ème fois pour l’Algérie rejoindre le 2ème bataillon DBFM. Il 

y restera jusqu’à fin aout 1962. Il quittera ensuite le service actif en juin 1964. 

 

Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Croix de guerre TOE, Valeur militaire, Croix 

du Combattant, Médaille du titre de reconnaissance de la nation, Médaille d’outre-mer, Médaille des 

Opérations en Afrique du Nord, Médaille des Opérations en Extrême-Orient 
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M Serge Cadelen  (Croix du Combattant - guerre du Golfe) 

22 Ans de service dans l’Armée de l’Air dont 10 ans au sein des Forces Aériennes Stratégiques et 10 

ans à la Direction Centrale des Matériels de l’Armée de l’Air.  Puis Assistant Technique pour la société 

Thomson. A ce titre a participé aux opérations de la guerre du Golfe de décembre 1990 à juin 1991. 

 

Il est titulaire de la Médaille du Titre de la Reconnaissance de la Nation et de la Médaille de la 

libération du Koweït 

 

M Sébastien Malpart  (Croix du Combattant - Liban, RCA, Ex Yougoslavie) 

Engagé volontaire dans l’Armée de Terre pour servir l’Arme des Troupes de Marine où il est affecté en 

1980 au 3 Régiment d’Infanterie de Marine. Son parcours est impressionnant avec 12 années 

d’opérations: 1981 opération Barracuda en RCA, 1982 Beyrouth, 1983- 1985 RCA, 1986 – 5ème RIAOM 

à Djibouti, 1990-1992 43ème BIMA en Côte d’Ivoire, 1994 Sarajevo, 2001-2002 opération Salamandre 

en ex-Yougoslavie et détaché à l’OTAN. Il a quitté le service actif en octobre 2002 

Il est titulaire de la médaille de la Défense Nationale or, De la Médaille de la Reconnaissance de la 

Nation, de la Médaille Commémorative française, de la Médaille de l’Otan et de la SFOR et de 5 

témoignages de satisfaction. 
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M Roger Hudry Clergeon (Médaille Outre-mer / agrafe Tchad). 

Engagé volontaire pendant 3 ans au 3ème RIMA . A participé aux opérations au Tchad de janvier à 

novembre 1971. 

 

 

Mélange de Calots, de bérets, de casquettes, de générations et de sourires 

 

 



12 

 

 

Les insignes de porte-drapeau ont aussi été remis officiellement à M Benjamin Lecup  

par le Commando Marine Jean Louis Le Duc. 
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Après une photo de groupe la cérémonie s’est poursuivie au sein du cénotaphe pour le dévoilement 

du portrait de Gérard Quelven, sous marinier mort pour la France, par sa sœur Madame Christiane 

Martial, chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire et Croix du Combattant Volontaire 

39/45 et Indochine. 

 

L’accueil au cénotaphe par l’IG (2s) René Stephan , président de l’Association Aux Marins 
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L’assistance recueillie 

 

Le ravivage de la flamme 

 

Maxime Piolot chante « offre moi un galet »  

https://www.youtube.com/watch?v=48YtyJijTI4  
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Lecture par Serge Cadelen et Robert Troalen, tous les deux vice-présidents de la FNCV 29, de la vie de 

Gérard Quelven, sous marinier mort en mer le 17 juin 1940 à bord du sous-marin le « Morse », Croix 

de guerre 39/45 - cité à l’ordre du Corps d’Armée et Médaille Militaire, frère de Christiane Martial 

Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire, Croix du Combattant Volontaire 39/45et 

Indochine, doyenne de la section du Finistère de la FNCV 29. 

https://memorial-national-des-marins.fr/13-aux-marins/mplf/6681-quelven-gerard-louis-theodore 

 

 

Dévoilement du portrait de Gérard Quelven par Christiane Martial 
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La prière « l’âme des marins » 

   

 

Le mot de conclusion du Président de la FNCV 29  
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Conclusion de la cérémonie par l’Ingénieur Général (2S) René Stéphan  

Président de l’Association « Aux Marins » 

 

Nous avons été très heureux de partager avec vous ce moment de recueillement, ce moment 

de souvenir. 

Toutes mes sincères félicitations à nos nouveaux décorés de la Croix du Combattant 

Volontaire, de la Croix du Combattant et de la Médaille D’Outre-Mer. 

Ces décorations sont une reconnaissance de vos engagements personnels au Service de la 

France dans la continuité de vos Anciens, vous la 4ème génération du feu qui a servi, sans faille, 

sur de nombreux théâtres extérieurs. 

Bravo à vous ! 

Moment du Souvenir, sous le regard de 1780 visages, Héros que nous ne devons pas oublier. 

Vous pourrez, lors de la visite des cryptes, vous arrêter devant ces visages. Peut-être plus 

particulièrement devant ceux : 

-de Pierre Gourlaouen,  mousse sur le chalutier « la GLOIRE à JESUS », disparu en mer à 14 

ans avec ses compagnons, à la suite de la destruction du chalutier par le sous-marin U56 le 25 

septembre 1918. Pierre est le plus jeune Marin du Cénotaphe. 

-de Pierre Vaillant, engagé volontaire à l’âge de 71 ans, en tant que médecin auxiliaire à bord 

du paquebot « ALSINA », coulé le 13 novembre 1942. Pierre Vaillant décède des suites du 

naufrage. Le plus âgé de nos Héros. 

- de Henri Vaillant, Capitaine de Vaisseau, fils de Pierre, Henri meurt sous les mains de la 

gestapo le 3 avril 1945, ignorant que son père était décédé. 

Nos héros de la toute dernière génération : 

-Loïc Alexandre Yves Heifara Le Page, Commando Marine, mort en Afghanistan le 4 mars 

2006, il avait 31 ans. 

-Jonathan Yves-Marie Le Fort, Commando Marine, mort en Afghanistan en aout 2009, il avait 

28 ans. 

-Benjamin Michel Bourdet, Command Marine, mort en Afghanistan le 12 juin 2011 , il avait 

30 ans. 

Merci de votre Présence, et de votre engagement au devoir de Mémoire, à vous tous, 

Monsieur le Président, Madame et Monsieur les députés, messieurs les élus, chers amis 

bénévoles, Soyons tous ces passeurs de Mémoire, Mémoire nécessaire, indispensable, vitale 

à la construction et l’avenir de notre Pays.   
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Moment de complicité entre M Larsonneur, Mme Graziella Melchior et Christiane Martial 

Aux côtés du Président de l’association aux Marins l’IG (2S) René Stéphan 

 

 

https://memorial-national-des-marins.fr/ 


